
157e ANNEE 3629 N°42 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance - Lundi 28 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: M. Alain Vaissade, vice-président, M""' Marie-
Thérèse Bovier, Barbara Cramer, Linda de Couhn, M. Pierre de Freudenreich, 
M'"" Diane Demierre, Fatiha Eberle, Monica Huber Fontaine, Vanessa Ischi, 
M. André Kaphtn, M"'e Ruth Lanz, MM. Bernard Lescaze, Pierre Losio, Guy Met-
tan, Jean-Luc Persoz, M""' Evelyne Strubin et M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, 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 . 



3630 SEANCE DU 28 FEVRIER 2000 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: Forum contre la pauvreté 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je dois excuser l'absence de M. Vaissade, qui est à Barcelone. 
Nous lirons tout à l'heure une lettre de sa part au sujet des Halles de l'Ile. 

J'aimerais également excuser l'absence de M. Pierre Losio et vous demander 
d'avoir une pensée pour lui, puisqu'il a dû partir d'urgence, sa maman étant gra
vement malade. 

Notre séance se déroulera de la façon suivante: nous allons reprendre la pro
position N° 36, que vous avez traitée lors de notre dernière séance. En effet, 
l'arrêté concernant les 150 000 francs n'ayant pas été voté, je vous propose de le 
faire maintenant, directement, sans discussion, puisque celle-ci a déjà eu lieu lors 
de la dernière séance du Conseil municipal. Ensuite, nous prendrons les rapports 
des commissions, les réponses aux questions et, au moment consacré aux propo
sitions des conseillers municipaux, les motions concernant les Halles de l'Ile. 

3. 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. 

Reprise du vote 

La présidente. Je vous propose de voter l'arrêté concernant les 150 000 francs 
destinés, je vous le rappelle, à couvrir une partie des frais d'organisation du 
deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, qui aura 
lieu du 3 au 5 avril prochains. Nous votons le projet d'arrêté qui concerne les 

1 Proposition, 3593. 
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150 000 francs. (Remarques.) Nous avons fait un projet d'arrêté, car on ne peut 
pas voter une somme sans voter un projet d'arrêté, donc, celui-ci n'ayant pas 
été voté, il doit être voté aujourd'hui afin que la somme puisse être libérée. La 
proposition N° 36, pour ce qui concerne la deuxième partie du montant, soit 
200 000 francs, a été renvoyée en commission. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté concernant 
150 000 francs est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition 
(2 abstentions). 

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 extraordi
naire de 150 000 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. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 150 000 francs pour le 
Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de: 

- la désaffectation de la partie du domaine public N° 7331 
d'environ 17 m2, sis rue du Commerce 9/rue de la Confédé
ration, pour l'incorporer au domaine privé de la Ville de 
Genève; 

- la vente de cette nouvelle parcelle au Crédit Suisse pour le 
prix de 15 000 francs le m2; 

- la constitution d'une servitude de passage public en faveur 
de la Ville de Genève sur la parcelle vendue (PR-15 A)1. 

Rapporteur: Mme Diane Demierre. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a examiné cette pro
position le 30 novembre 1999 sous la présidence de M. Christian Zaugg. Les 
notes de séance ont été prises par M"11 Yvette Clivaz-Beetschen que la commis
sion remercie. 

La commission a entendu M. Jacques Perroud, chef du Service administration 
et opérations foncières de la Ville de Genève. 

Ce dernier rappelle à titre liminaire que le Crédit Suisse est propriétaire de 
rimmeuble sis rue du Commerce 9/rue de la Confédération (à proximité de la 
Coop-Fusterie) pour l'avoir acquis de la société anonyme Fundus B. Cet 
immeuble déborde, pour M m2, sur le domaine public de la Ville de Genève, en 
sous-sol et en surplomb dès le premier étage. 

En 1964, une convention est passée entre la Ville de Genève, le Département 
des travaux publics et la SA Fundus B, prévoyant que cette dernière est autorisée, 
à bien plaire et pour une durée de quarante ans, à maintenir la partie de son bâti
ment débordant sur le domaine public. A l'échéance de cette période, le proprié
taire de l'immeuble doit procéder à la démolition de cette partie de l'immeuble. 
En cas de retard à l'exécution de la démolition, le propriétaire est tenu de verser 
une indemnité à la Ville de Genève «pour autant que le retard apporté à cette 
démolition soit le fait du propriétaire de l'immeuble». 

Au moment de la signature de la convention, les parties imaginaient que le 
bâtiment viendrait à disparaître à brève ou moyenne échéance. Ce dernier ne peut 

1 Proposition, 1033. 
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cependant plus être détruit depuis l'entrée en vigueur de la LCI (art. 89 et ss) en 
1983, de sorte que le Crédit Suisse se verrait aujourd'hui refuser l'autorisation de 
démolir cet immeuble. Il s'agit, en conséquence, de prendre une mesure foncière 
pour venir à bout d'un problème d'aménagement que M. Perroud qualifie de 
«délirant». 

Selon lui, la proposition du Conseil administratif a le mérite de régler cette 
situation peu satisfaisante en droit et en fait, puisqu'en cas de demande d'autori
sation de démolir de la part du Crédit Suisse le Conseil municipal doit préaviser 
favorablement et le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL) doit délivrer son autorisation, procédure lors de laquelle des 
recours seront vraisemblablement formés. La solution proposée est donc la moins 
mauvaise à ses yeux. 

Le prix proposé (15 000 francs le m:) s'inspire de valeurs d'expertise pour des 
terrains d'usage analogue (par exemple, les terrains situés en l'Ile et occupés par 
la Caisse hypothécaire). 

Votes 

Mise au vote, la proposition du Conseil administratif est acceptée à l'unani
mité moins 4 abstentions (3 AdG et 1 S). 

La commission vous recommande donc d'accepter la proposition N° 15 du 
Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Premier débat 

M. François Sottas (AdG/TP). La proposition N° 15 a causé quelques soucis 
aux membres de mon groupe, ainsi qu'à d'autres groupes, au niveau de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement, du fait que nous allions faire 
une démarche qui n'est pas ordinaire, qui est de vendre une partie du domaine 
public. 

Nous avons traité cet objet en une séance de commission, ce qui ne nous a pas 
permis de nous rendre sur place afin de nous rendre compte de ce que cela allait 
donner plus tard. C'est-à-dire que, à l'angle de la rue de la Confédération et de la 
rue du Commerce, il n'allait rester qu'un petit bout de trottoir réservé au domaine 
public et que le reste allait être vendu. Cette histoire soulève quand même 
quelques questions. Je crois qu'il n'y a rien de politique à ce sujet, mais cela 
demanderait un peu plus de réflexion et, peut-être, de revoir cette question un peu 
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plus profondément en demandant une autre proposition au Conseil administratif, 
vu que ce n'est pas une habitude que de vendre du domaine public et qu'il ne res
tera plus grand-chose, comme domaine public, pour passer sur cette parcelle -
cela fait quand même à peu près 17 nr qui seraient vendus. Peut-être que pour le 
moment cela ne pose pas de problème, puisqu'il y a une servitude de passage, 
mais, dans quelques années, on aura peut-être oublié cela. Ce sera construit et on 
ne saura plus comment cela se passera. 

Nous, le groupe Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), 
sommes donc opposés à cette proposition. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste votera les conclusions de la com
mission, mais, effectivement - et en cela je rejoins en fait mon collègue Sottas -
nous avons aussi un petit doute existentiel, parce que cela nous fait toujours un 
peu mal de vendre du territoire au privé. 

Nous, socialistes - j e suis sûr que certains vont trouver cela ringard, moi, je 
trouve cela tout à fait d'actualité - avons toujours une réticence à céder du terrain 
public à des privés, nous sommes toujours plutôt en faveur des droits de superfi
cie. Il est vrai que les 17 m2 à céder représentent une surface assez insignifiante, 
mais, pour nous, c'est une affaire de principe, et, le lien qui est établi entre un scé
nario de démolition, de recours éventuel et la vente de ces 17 m2 ne nous paraît 
pas absolument limpide. On aurait pu, en quelque sorte, donner des garanties au 
Crédit Suisse sur l'usage et un droit de superficie. 

Dans le cas de ces 17 m2, cela ne vaut évidemment pas la peine de mener cette 
bagarre de principe, mais, dans des cas un peu plus substantiels, en termes de sur
face et d'enjeu, nous préférons encore et toujours - et nous ne changerons pas 
d'avis de sitôt - le droit de superficie à la vente, et je dirais que les socialistes 
auraient plutôt tendance à se radicaliser qu'à flexibiliser leur attitude dans ce 
domaine. Plus le temps passe, plus nous sommes d'avis que la maîtrise du sol, qui 
est une denrée de plus en plus rare et précieuse, doit rester en mains publiques. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il me fait plaisir d'entendre M. Sottas lutter 
contre la spéculation foncière. Finalement, il a peut-être raison parce que, à 
15 000 francs le mètre carré, on peut même imaginer que cette vente constitue 
une vente à caractère hautement et évidemment spéculatif. Dès lors, c'est le bon 
sens de s'opposer, avec M. Sottas, à une attitude de cette nature du Conseil admi
nistratif. 

Cela dit, ce n'est que l'apparence du bon sens, parce que, dans la phrase sui
vante, M. Sottas nous dit que cette vente, finalement, ne change rien quant à 
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l'usage du bien-fonds, puisqu'elle est assortie d'une servitude et que le danger de 
la servitude, selon lui, c'est que la servitude s'oublierait. Alors, j'aimerais rassu
rer quand même M. Sottas et ceux qui penseraient comme lui: on peut oublier les 
servitudes; cela n'a absolument aucune espèce d'importance qu'on les oublie, 
parce qu'il n'existe pas d'usucapion sur les servitudes, c'est-à-dire qu'il n'existe 
pas de prescription quant à l'exploitation d'une servitude. 

Cela pour dire que l'opération qui vous est proposée aujourd'hui règle une 
situation antérieure ubuesque. C'est une opération qui, financièrement, est très 
avantageuse pour la Ville, qui cherche ici, incontestablement, à maximiser la 
valeur de son mètre carré. De sorte que, pour M. Kanaan, on peut dire que ce n'est 
pas un sacrifice extraordinaire que d'abandonner ces 17 m2 et que ceux-ci ne jus
tifient nullement des prises de positions tranchées des obiter et dictum, qui nous 
diraient comment la politique foncière de la Ville doit se développer. Pour le sur
plus évidemment, j'ajouterai que l'on ne verra aucune différence au niveau du 
vécu quotidien suite à la vente de cette parcelle, dont l'affectation n'est nullement 
modifiée par ce transfert de propriété et l'encaissement de quelques deniers dont 
la municipalité demeure avoir le plus grand besoin. 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts voteront le rapport tel qu'il est sorti de 
commission. Toutefois, il est vrai qu'on peut être un peu perplexe; on peut se 
demander si c'était vraiment la meilleure solution que de vendre à un prix, il faut 
le dire, extrêmement élevé le bout de trottoir concerné, parce que, en fait, c'est 
une propriété sans effet. Alors, je me pose plutôt des questions au sujet de la 
banque et de sa gestion: pour acheter un trottoir à ce prix-là, il faut plutôt être 
bête, mais enfin, elle le paie. 

D'autre part, la vente de ce bout de trottoir soulève deux ou trois petites ques
tions concernant la responsabilité civile. En effet, qu'en est-il de celle-ci s'il se 
passe un accident à cet endroit - on ne sait jamais - ou bien en cas de travaux? 
Cela n'a pas été tout à fait éclairci. Comment va-t-on coordonner les travaux 
lorsqu'il faudra en faire sur ces 17 m2? A part cela, je crois que pour la Ville c'est 
une bonne opération, mais nous, les Verts, nous nous posons quand même 
quelques questions. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais dire deux 
mots pour rassurer les personnes qui s'inquiètent. 

La Ville n'entend pas vendre son domaine public - Madame Kiinzler, vous le 
savez - et elle l'entend d'autant moins qu'elle souhaite, au contraire, mener une 
politique active en matière d'acquisition foncière. Nous avons eu l'occasion de le 
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rappeler récemment, suite à la motion N° 37, sauf erreur du groupe radical, 
concernant les parcelles de l'hoirie Micheli derrière les tennis du parc des Eaux-
Vives. A cette occasion, nous avions rappelé que nous souhaitions, effectivement, 
mener une politique d'acquisition foncière, considérant que la Ville, ces dernières 
années, n'avait pas été très active en la matière. 

Le sujet qui nous concerne ce soir est un épiphénomène, non pas seulement en 
raison du fait qu'il porte sur 17 m2, mais parce qu'il s'agit finalement d'une situa
tion un peu absurde, découlant d'une convention qui a été conclue en 1964 entre 
la Ville de Genève, d'une part, le Département des travaux publics, d'autre part, 
et une société immobilière en troisième lieu. Cette convention prévoyait que cette 
société était autorisée à n'utiliser la partie de son bâtiment qui débordait sur le 
domaine public - donc à raison de ces 17 m2 - que durant une période de quarante 
ans et elle stipulait noir sur blanc qu'à l'issue de ce délai il conviendrait de démo
lir cette partie de l'immeuble qui apparaissait sur le domaine public. Les années 
étant passées, les sensibilités s'étant modifiées, aujourd'hui, il ne viendrait à 
l'esprit de personne de demander à la société propriétaire de démolir son 
immeuble et, au contraire, si elle en faisait la demande, il y aurait des réactions, ô 
combien légitimes, de s'opposer à cette démolition. C'est dire que l'on se trouve 
dans une situation inextricable, puisque non seulement on ne peut pas demander à 
cette société d'appliquer la convention, mais qu'on ne souhaite pas non plus 
qu'elle l'applique! 

Alors, à partir de là, il fallait régulariser la situation d'un point de vue juri
dique et d'un point de vue tout simplement d'état de fait, raison pour laquelle 
nous avons proposé de vendre à un prix, il est vrai, qui n'est pas inintéressant pour 
la Ville, ces 17 m2 de domaine public. Mais nous avons bien évidemment pris, 
Monsieur Sottas, la précaution de demander, dans le même temps, la création 
d'une servitude, et celle-ci est illimitée dans le temps. Vous n'avez donc aucune 
crainte à avoir à ce sujet pour les conséquences qu'il pourrait en résulter, 
puisqu'en réalité la situation de fait ne sera nullement modifiée. Nous avons sim
plement mis en conformité la situation juridique par rapport à une convention 
conclue en 1964 et qui devenait tout simplement inapplicable aujourd'hui. 

Je vous suggère de voter l'arrêté de la présente proposition, tout en sachant 
pertinemment que la volonté du Conseil administratif est bel et bien, non pas de 
dilapider ses propriétés foncières, mais, au contraire, de mener une politique 
active en matière d'acquisition foncière. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) et 1 abstention). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 11, lettre c), de la loi sur le domaine public du 2 mai 1997 et 
l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et le Crédit 
Suisse au terme duquel: 

- la Ville de Genève désaffecte environ 17 nr de son domaine public N° 7331 
en les transférant à son domaine privé; 

- la Ville de Genève vend au Crédit Suisse la nouvelle parcelle ainsi versée à 
son domaine privé d'environ 17 m2 au prix de 15 000 francs/m2 au Crédit 
Suisse; 

- le Crédit Suisse constitue sur cette parcelle une servitude de passage public en 
faveur de la Ville de Genève ainsi qu'un droit de réméré; 

vu le tableau de mutation et le plan de servitude provisoires établis par 
MM. Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit d'étude de 380 000 francs destiné à la réalisa
tion d'un collecteur d'eaux pluviales entre la rue Le-Corbusier 
et le chemin de la Chevillarde (quartier de la Boisserette) 
(PR-22A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le Lr décembre 1999, sous la prési
dence de M. Roman Juon. M. Claude Castella, chef du Service études et construc-
tuions de la Division de la voirie a présenté l'étude. Nous remercions M™ Guene-
vere Paychère pour la précision des notes de séance. 

Présentation 

M. Castella rappelle que la proposition N° 22 a pour objet une demande de 
crédit d'étude pour l'achèvement d'un réseau destiné aux eaux pluviales dans le 
secteur situé entre les routes de Florissant et de Malagnou, dans le quartier de la 
Chevillarde. Ce collecteur constituerait le dernier maillon d'une série de collec
teurs destinée à recueillir les eaux du bassin versant de FIorissant-Maiagnou. Les 
autres collecteurs ont été posés entre 1968 et 1985. Il convient de préciser que ce 
collecteur serait situé aux limites de la commune et qu'il recevrait les eaux plu
viales déjà séparées de la commune de Chêne-Bougeries. Cette réalisation est très 
similaire à celle effectuée dans le parc de La Grange. On sait déjà que le terrain 
sera mauvais, car il est composé de limons fluents. Ces difficultés de terrain ont 
déjà été rencontrées et l'on sait comment y remédier. Les travaux seront effectués 
avec une contre-pression d'air ou de boue afin d'éviter le glissement du terrain. Il 
n'y aura pas d'ouverture pratiquée depuis la surface, car les travaux traverseraient 
une zone de végétation. Le travail s'effectuera donc en sous-sol. Le crédit d'étude 
permettra de mandater un bureau d'ingénieurs, d'effectuer des forages pour 
connaître la nature des sols avec le concours d'un géotechnicien et d'élaborer un 
devis estimatif du coût de la réalisation. Il s'agit d'un collecteur intercommunal 
partagé entre la Ville de Genève et Chêne-Bougeries, les frais seront pris en 
charge aux 2/3 par Chêne-Bougeries. Le bureau d'ingénieurs chargé de l'étude 
sera mandaté selon la nouvelle procédure de l'attribution des marchés publics. 
C'est une procédure longue, mais elle est obligatoire. 

M. Castella confirme à un commissaire que l'on ne devra pas rouvrir le che
min de la Boisserette pour y installer d'autres canalisations. Il explique également 

1 Proposition. 1826. 
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que, expérience faite, on s'est aperçu qu'il était moins cher de faire le chantier en 
souterrain, car l'ouverture du sol demanderait la pose de palplanches, ce qui est 
difficile à réaliser étant donné la nature molle et instable du terrain. Sur la route de 
Malagnou, les travaux pour poser les canalisations ont été effectués il y a 50 ou 60 
ans; à cette époque, on avait dû poser les canalisations sur des ponts de bois pour 
les stabiliser vu les difficultés que pose la nature du sol. En souterrain, les travaux 
durent moins longtemps et créent moins de nuisances. 

Avant le développement des constructions dans ce quartier, les eaux s'écou
laient dans le sol et celui-ci était marécageux lors de fortes précipitations. Le coût 
total du chantier s'élèvera certainement vers les trois millions de francs, dont un 
million à la charge de la Ville de Genève. 

Vote 

La proposition ne faisant l'objet d'aucune discussion, la commission passe au 
vote. 

A l'unanimité des douze membres présents, la proposition N° 22 est 
acceptée. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984,88 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 380 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de réalisation d'un col
lecteur d'eaux pluviales entre la rue Le-Corbusier et le chemin de la Chevillarde 
(quartier de la Boisserette). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 380 000 francs. 
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Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet de réalisation du collecteur d'eaux plu
viales entre la rue Le-Corbusier et le chemin de la Chevillarde seront, en cas de 
réalisation de celui-ci, intégrés dans le compte du crédit de construction. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude feront l'objet d'un arrêté 
à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus financiers 
annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

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

6 Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant la création d'un petit terrain de football 
sur le parc de l'Ancien-Palais (P-104 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission s'est réunie le 6 septembre 1999, sous la présidence de 
M""-' Marie Vanek. Les notes de séance ont été consignées par Mmc Ursi Frey. 

Texte de la pétition 

Pétition pour qu'un terrain de football, entouré d'un grillage, soit installé 
rapidement, dès ce printemps et pour l'été 1999, sur le parc de l'Ancien-Palais, à 
Genève. Avril 1999. 

Discussion 

La présidente informe la commission que les pétitionnaires ne souhaitent pas 
être entendus étant donné qu'ils ont pu exposer leur position à M. Christian Ferra-
zino, conseiller administratif. Ce dernier, en date du 21 juillet 1999, en réponse à 
la motion N° 1 de MM. Alain Marquet, René Grand, Daniel Kiïnzi, Guy Savary et 
Alain Dupraz, confirmait que «un accord a été trouvé concernant l'installation 
d'un miniterrain de football sur la grande pelouse (...)». 

1 "Mémorial 156' année»: Commission, 4764. 
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Vote 

Au vu de cette situation, la commission décide du classement de la pétition à 
l'unanimité, moins une abstention (devoir de réserve). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni 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'unani
mité. 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions et 

d'études, terminés sans demande de crédit complémen
taire; 

- de l'ouverture d'un crédit de 2 022 495,85 francs, composé: 
- d'une part d'un crédit complémentaire de 

879 690,51 francs destiné à couvrir les dépenses sup
plémentaires pour divers crédits 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-471 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Préambule 

Lors de la séance du 18 mai 1999, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion citée en objet à la commission des finances. 

Présidée par M""-' Michèle Wavre-Ducret, la commission des finances a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 471 au cours des séances des 22 juin et 
31 août 1999. Elle a procédé à l'audition de M. Michel Ruffieux, directeur de la 
Division de l'aménagement et des constructions, accompagné pour cet objet de 
M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

1 «Mémorial 156'année»; Proposition. 4481. 
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2. Présentation de la proposition 

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

La présente proposition de bouclements de comptes terminés concerne donc 
22 opérations: 
- 12 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté 

net; 

- 4 décomptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant du crédit voté 
cumulé avec les hausses et les indexations enregistrées sur ces opérations; 

- 6 décomptes ont une dépense supérieure aux crédits cumulés avec les indexa
tions et les hausses. Le crédit complémentaire proposé concerne d'une part la 
totalité des hausses et, d'autre part, le dépassement constaté. 

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

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

Enfin, afin de faciliter l'examen de cette proposition par votre Conseil et sa 
commission spécialisée, celle-ci est présentée de la manière suivante: 

I. détail des opérations ne nécessitant aucun crédit complémentaire, la dépense 
finale étant inférieure au crédit voté, car les hausses conjoncturelles (indexa
tion positive ou négative) et les hausses contractuelles ont pu être absorbées 
dans le cadre de ces crédits; 

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

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

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

a) que l'indexation, ou hausse conjoncturelle, représente plus du triple de la 
hausse contractuelle (hausse conjoncturelle 3,21%, hausse contractuelle 
0,90%); 

b) que, en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 12,42% sur les 12 opérations ne nécessitant pas de crédit 
complémentaire, et de 7,52% sur les 10 opérations nécessitant un crédit com
plémentaire. 

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

3. Travail de la commission 

Une difficulté, quant à la forme des opérations présentées, est rapidement 
intervenue dans la discussion; une petite explication pédagogique s'impose. En 
effet, si on regarde une opération particulière, par exemple «la rénovation des 
serres de Pregny», on peut observer une colonne unique de chiffres qui pour le 
lecteur initié se scinde en 3 blocs distincts. 

PFQ 42.14.2 Serres de Pregny 
Rénovation 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 24 mai 1989 88 665,00 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 281, votée par le Conseil municipal 
le 15 mars 1994 2 895 377,00 

Total 2 984 042,00 
Dépensé 3 610 882,95 

Différence 626 840,95 

Indexation 166529,00 

Hausses contractuelles 0,00 

Total 166529,00 

soit 626 840,95 
-166 529,00 

460 311,95 

En observant attentivement cette opération, on s'aperçoit que le premier bloc 
s'arrête à la ligne «Différence 626 840,95», qui correspond justement à la diffé
rence entre le(s) crédit(s) voté(s) et la dépense effectuée. 
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Le deuxième bloc rend compte de la somme de l'indexation et des hausses 
contractuelles. C'est-à-dire les dépenses qui sont admissibles sans justification. 
Parfois l'indexation peut être négative (PFQ 12.95 Hoffmann/Schaub) où le cré
dit voté par le Conseil municipal devrait être diminué de 162 536,25 francs, 
hausse contractuelle comprise, pour la réalité comptable de l'opération. 

Enfin, le troisième bloc correspond à la dépense supplémentaire effective, dif
férence entre les hausses ou baisses «admissibles» et les dépassements de crédits 
qui demandent une explication. 

Cette particularité, quant à la présentation, rend confuse la compréhension 
aux néophytes de ce type de proposition. C'est pourquoi la commission a émis le 
souhait que l'administration se penche attentivement sur ce problème mineur, 
mais non négligeable, afin de tendre à la transparence de l'information. 

Il est à préciser que le devis estimatif, somme mentionnée dans le crédit de 
réalisation, est bloqué jusqu'aux soumissions et adjudications. Les hausses ou 
baisses conjoncturelles vont dépendre de la date du démarrage du chantier. 
Les hausses contractuelles, quant à elles, vont démarrer avec le chantier et 
dépendront du coût actualisé de la main-d'œuvre et du matériel. Il y a aussi les 
imprévus et les travaux complémentaires inattendus, mais nécessaires. Parfois 
(très rarement heureusement), on assiste à des travaux supplémentaires qu'il faut 
dénoncer. 

Revenant sur la sauvegarde des serres de Pregny, la commission a constaté 
que ce chantier a été un support bien adapté et très stimulant pour conduire un 
programme d'occupation temporaire. Le travail a été très valorisant et a pu moti
ver beaucoup de chômeurs. Cependant, on a observé que les difficultés qui se 
posaient avec les chômeurs se produisaient lorsqu'ils étaient évidemment sur le 
point de terminer leur contrat... Que faire d'une bonne expérience pratique quand 
on se retrouve sans boulot après six mois? 

Pour plus détails sur celte importante opération, voir le rapport final sur 
l'expérience pilote de sauvegarde des serres du Domaine de Pregny qui se trouve 
annexé à la proposition initiale. 

Concernant le dépassement indiqué à la ligne «Différence 626 840,95», les 
crédits complémentaires proposés sont donc pour cette opération particulière 
de: 

Hausses 166 529,00 
Dépassements 460 311,95 

Total 626 840,95 

Les années passent et les choses bougent quand même au niveau de l'admi
nistration quant à l'information. La commission, à force de taper du pied, a 
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obtenu peu à peu satisfaction. Elle a apprécié les documents fournis pour l'étude 
de la proposition N° 471, en particulier la troisième partie concernant les infor
mations sur des opérations en cours dont le compte d'investissement n'a pas pu 
être bouclé à ce jour. 

Elle a appris que le problème de carrelage à la piscine des Vernets bloquait le 
bouclement de l'opération, car la Ville de Genève était en procès avec les entre
prises responsables. Sinon, rien d'autre à mentionner de pittoresque. 

En conclusion, il est à rappeler que le crédit demandé par le Conseil adminis
tratif est déjà concrètement dépensé et que ces bouclements ne sont que formels 
pour être en accord avec la LAC, et le vote d'une telle proposition dépendra très 
fortement des justificatifs fournis. 

4. Vote de la commission 

Au bénéfice des explications de MM. Michel Ruffieux et Pierre Maréchal et 
constatant que les indications sous forme de tableaux comparatifs, ainsi que les 
informations relatives à certaines opérations en cours, fournies via la proposition 
N° 471 du Conseil administratif, dont j'invite vivement la lecture aux personnes 
intéressées, la commission des finances recommande au Conseil municipal, à 
l'unanimité des 15 commissaires présents, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Annexes: mentionnées. 
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Proposition: crédits de constructions et d'études terminés 

M. Jean-Pascal Perler, rapporteur (Ve). Je profite de la présence de notre 
magistrat M. Ferrazino pour rappeler l'enjeu principal de cette proposition et la 
discussion que nous avons eue à la commission des finances. 

Cela concerne la présentation des chiffres de ce qui a été voté, ce qui a été 
dépensé, les hausses contractuelles, les hausses conjoncturelles. La commission a 
trouvé que la présentation chiffrée portait à confusion et qu'il serait bien de ne pas 
oublier, dans les services, de présenter les chiffres de manière un petit peu plus 
pédagogique, pour que l'ensemble des commissaires puisse comprendre ce genre 
de proposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 1 142 805,34 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de constructions et d'études terminés; 

- un crédit complémentaire de 879 690,51 francs destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires pour divers crédits de constructions et d'études terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits 
supplémentaires mentionnés à l'article premier. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Motion: sauvegarde des traces de la création culturelle 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Isabelle 
Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, Bernard Paillard et 
Guy Valance, acceptée par le Conseil municipal le 3 juin 1997, 
intitulée: «Pour une sauvegarde des traces de la création cul
turelle institutionnelle et alternative» (M-178)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de dresser la liste des institutions subventionnées qui possèdent des archives; 

- de le renseigner sur les relations entre ces institutions et les Archives de la 
Ville ou celles de l'Etat; 

- de proposer des solutions pour conserver et rendre accessible la mémoire des 
institutions ou fondations culturelles qui n'ont pas encore pu constituer un 
fonds d'archives, composé notamment des programmes, affiches, scripts, 
notes de mise en scène, partitions, voire des enregistrements des spectacles ou 
d'autres manifestations; 

- d'évaluer le coût de ces conservations; 

- d'envisager la mise sur pied d'une occupation temporaire (OT) collective de 
chômeurs, affectée à cette tâche; 

- que cette entreprise n'entraîne pas de création de poste supplémentaire tant 
que l'équilibre budgétaire ne sera pas atteint. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le patrimoine culturel genevois au sens où il est évoqué dans la motion 
N° 178 fait partie des documents acceptés, traités et mis en valeur dans les institu
tions genevoises de conservation (BPU, Bibliothèque musicale, Centre d'icono
graphie genevoise, Archives de la Ville et Archives d'Etat). Chacune de ces insti
tutions dispose d'outils de recherche documentaire (fichiers manuels ou 
informatisés} permettant de retrouver ces documents et de les consulter. Ces insti
tutions sont ouvertes au public. La consultation des documents est généralement 
facile, même si elle peut être parfois longue. L'essentiel des services est gratuit; 
certains services sont payants, généralement la reprographie. 

Les lieux de création culturelle accumulent avec le temps une importante 
documentation engendrée par leurs activités (scénarios, scripts, correspondance, 

1 «Mémorial I551' année»: Rapport N" 237 A,9t. 
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etc.) ainsi que des documents administratifs. Cette documentation est toujours 
inaccessible au public; elle est rarement organisée. Elle est parfois jetée ou 
détruite au fil du temps et des changements de responsables. Les lieux de création 
n'imaginent pas que la documentation qu'ils ont ainsi engendrée puisse intéresser 
des institutions de conservation soucieuses de garder le témoignage de leur travail 
et d'aider les historiens. Un travail d'information allant dans ce sens sera prochai
nement fait par le département des affaires culturelles. 

Pour répondre aux recommandations concrètes du Conseil municipal, un cer
tain nombre de dispositions formelles ont d'ores et déjà été prises: 

- la conservation des imprimés (livres, mais aussi brochures, plaquettes, 
affiches, dépliants, etc.) est couverte par le Dépôt légal; depuis quelques 
années, les institutions subventionnées par la Ville doivent déposer deux 
exemplaires de leurs créations à la BPU (livres non publiés à Genève, vidéos, 
CD-Rom, etc.); 

- il existe plusieurs répertoires (genevois, romands, suisses, internationaux) qui 
mentionnent tous les lieux de dépôts de notre ville. Nous n'en citerons que 
deux: «Bibliothèques de Genève», petit répertoire publié par le département 
des affaires culturelles, recensant plus de cent bibliothèques de notre ville et 
distribué gratuitement, ainsi que le «Répertoire des bibliothèques universi
taires et scientifiques de Genève / Edition 1999» disponible sur Internet 
(http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html); 

- la «mémoire des institutions» déposée dans les institutions publiques est tou
jours accessible au public, moyennant le temps de traitement (inventaire, 
catalogage, microfilmage, etc.). 

Les responsables des institutions de conservation voient cependant dans les 
recommandations du Conseil municipal deux difficultés: 

1. le dépôt d'archives d'une association ou d'un créateur dans une institution 
publique (BPU, Archives, etc.) ne peut être résolu par une loi ou un règle
ment. Le dépôt se fait parfois au terme de plusieurs mois de discussions et 
d'entretiens; les conservateurs doivent convaincre de l'intérêt de conserver 
cette documentation initiale alors que le créateur n'est souvent intéressé que 
par le document final (pièce de théâtre, concert, etc.); 

2. faute de moyens financiers, on n'enregistre que très rarement les créations 
genevoises (théâtre, concerts, etc.). Il s'agit d'une lacune majeure de la 
mémoire de notre ville. Combler ce vide nécessiterait des moyens techniques 
et financiers massifs. 

Dans de nombreuses institutions de conservation de la Ville de Genève 
(BPU, Archives, Bibliothèques, etc.), des chômeurs mis à disposition par l'Office 

http://www.unige.ch/biblio/repertoire/index.html


SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2000 (après-midi) 3651 
Motion: convention triennale pour les bains des Pâquis 

cantonal de l'emploi participent en permanence au dépouillement et à l'organi
sation de certains fonds. Ce travail reste cependant de la compétence de profes
sionnels. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gilbert Mouron, Ber
nard Lescaze, Robert Pattaroni, Mmes Isabelle Brunier, Véro
nique Pùrro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie Bisetti, 
acceptée par le Conseil municipal le 12 novembre 1996, intitu
lée: «Bains des Pâquis: pour une convention triennale de ges
tion avec l'Association des usagers des bains des Pâquis 
(AUBP)»(M-219)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renouveler sa confiance 
à l'AUBP en portant la durée de la convention de gestion à trois ans (renouve
lable) sous réserve du vote annuel de la subvention inscrite au budget de la Ville 
de Genève. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tenant compte des arguments exposés à l'appui de ladite motion, une conven
tion de trois ans a été conclue avec l'Association des usagers des bains des 
Pâquis. 

La \K convention de trois ans a été conclue le 31 janvier 1997 et une nouvelle, 
conclue pour les années 2000, 2001 et 2002, sera signée prochainement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

1 «Mémorial 154e année»: Développée, 1916. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Je tiens à remercier le Conseil administratif 
d'avoir accédé à la requête de la motion N° 219, requête qui venait, à l'origine, de 
l'Association des usagers des bains des Pâquis. 

Les usagers des bains des Pâquis font un travail de proximité et d'intégration, 
notamment face à une population de plus en plus cosmopolite en ces lieux, mais 
ils n'avaient pas été entendus et n'avaient pas eu de réponse de la part du Conseil 
administratif. Nous avions dû passer par cette motion et, enfin, après quatre 
années, nous apprenons que le Conseil administratif est d'accord avec la solution 
d'accorder une convention triennale à l'Association des usagers des bains des 
Pâquis, parce que nous savons bien qu'une association qui, chaque année, année 
après année, ne sait pas si elle peut engager des travaux à moyen terme, a des dif
ficultés à bâtir un avenir. 

Maintenant, les usagers des bains des Pâquis ont une convention triennale, 
ainsi qu'ils le souhaitaient, et ce n'est pas trop contraignant pour la Ville de 
Genève, ce ne l'est, en tout cas, pas plus qu'une convention annuelle. Je tiens 
donc à féliciter le Conseil administratif d'avoir enfin répondu à cette requête. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne vais pas reprendre les points positifs évo
qués par M. Broggini. Mon intervention à surtout pour but de dire au Conseil 
administratif que ce n'est qu'un début et qu'il peut continuer. 

On a vu maintenant que le Conseil d'Etat semble aussi avoir copié le Conseil 
administratif. C'est une bonne chose, puisque les contrats de durée supérieure à 
une année - trois ans ou quatre ans - sont de bonnes solutions qui permettent pro
bablement de mettre en confiance les partenaires et aussi de faire des économies. 
En effet, revenir, année après année, pour reposer les mêmes questions et dire 
que, finalement, cela vaut la peine, que Ton va dire oui, c'est un exercice qui est 
peut-être intéressant pour ceux qui le font pour la première fois, mais qui ne l'est 
en tout cas pas pour ceux qui travaillent sur le terrain, ni pour les conseillers 
municipaux qui ont compris, pour une fois, qu'on pouvait faire confiance pendant 
plusieurs années. 
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Question: amende infligée à Signé 2000 - Motions: Halles de l'Ile 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Georges Breguet, du 17 mars 1999, intitulée: «Amende 
infligée à Signé 2000» (QE-93)1. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

Le Conseil administratif ayant affirmé que Signé 2000 n'avait aucune autori
sation pour organiser une auto-école dans le parc des Bastions, pourrait-il nous 
indiquer le montant de l'amende qui a été infligée à cette organisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, les 13 et 14 mars 1999, Signé 2000 a utilisé sans droit le parc 
des Bastions pour y organiser un circuit automobile. 

Seule une autorisation pour l'utilisation de la partie sud du parc des Bastions, 
soit l'emplacement réservé au parking des cars de tourisme, avait été délivrée par 
le Conseil administratif. 

Un communiqué a immédiatement été publié par le Conseil administratif 
pour expliquer au public la situation. 

Cette mesure ayant paru suffisante, le Conseil administratif n'a pas infligé 
d'amende à Signé 2000. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt André Hediger 

11.a) Motion de M. Roman Juon: «Pour que les Halles de l'Ile 
deviennent un lieu public de débats et d'expositions des 
projets de la Ville de Genève» (M-35)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'actuellement l'attractivité des Halles de l'Ile est insuffisante; 

- que la Ville de Genève, en particulier le Conseil administratif, veut créer une 
maison de l'information municipale principalement sur les projets de 
constructions, d'aménagements urbains et d'urbanisme; 

1 «Mémorial 156e année»: Annoncée, 3736. 
: Annoncée, 1801. 
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- que de tels lieux existent dans la plupart des villes d'Europe: Barcelone, 
Amsterdam et bien d'autres; 

- que la librairie d'architecture connaît un succès de fréquentation très réjouis
sant et que ce lieu est devenu le lieu de débat du Forum d'architecture, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer un lieu 
d'information publique sur les projets de constructions, culturels et sociaux de la 
Ville de Genève, voire aussi du Canton. Ce lieu devra permettre à tous nos 
citoyens et citoyennes de mieux comprendre les projets municipaux. Ce lieu 
devra aussi être une tribune de débats ouverts à toute la population. 

La maquette du Service d'urbanisme devrait être exposée en permanence aux 
Halles de l'Ile. 

Enfin, pour améliorer ce lieu exceptionnel, il faudrait envisager de réaliser la 
verrière, chère à notre ancien collègue, le conseiller municipal Pierre Jacquet, ce 
qui permettrait d'augmenter la surface des halles. 

Les galeries d'art contemporain devront être relogées par la Ville de Genève, 
si cela se révèle nécessaire. 

11.b) Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M™ Diana 
de la Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman 
Juon et Jean-Charles Rielle: «Projet d'animation des Halles 
de l'Ile» (M-55)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les Halles de l'Ile occupent une place privilégiée dans notre cité; 
- que les activités culturelles qui s'y déroulent n'offrent pas une cohérence suf

fisante entre elles; 
- que la Ville peine depuis de nombreuses années pour trouver une solution 

adéquate pour l'utilisation de cet espace; 
- qu'un concept global de développement et d'animation des Halles de l'Ile fait 

défaut; 
- qu'il existe des professionnels spécialisés dans l'animation de tels espaces 

susceptibles de fournir à la Ville de Genève un projet ciblé, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de confier le mandat 
d'étude d'un concept global d'animation des Halles de l'Ile à un ou des spécia
listes, éventuellement à la suite d'un concours, et cela dans les meilleurs délais. 

Annoncée, 3227. 
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11.c) Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier 
Bonny, Philippe Cottier, M™ Alice Ecuvillon, MM. Jean-
Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni, M"10 Alexan-
dra Rys et M. Guy Savary: «Concours pour une animation 
des Halles de l'Ile prévoyant, par exemple, l'installation 
d'un Café Internet» (M-56)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les Halles de n i e , autrefois haut lieu de la vie communautaire et de l'anima
tion de la ville de Genève, sont, depuis plusieurs années, bien trop rarement 
un lieu de vie à la hauteur du passé, alors même que ce site est au centre du 
projet d'aménagement du Conseil administratif intitulé «Au fil du Rhône», 
qui vient d'ailleurs d'être primé; 

- le projet du Conseil administratif de location des Halles de l'Ile à une grande 
manufacture horlogère de Genève n'a pas été accepté par le Conseil munici
pal lors de sa séance du mercredi 19 janvier 2000; 

- par ailleurs, lors de la grande nuit du réveillon du 31 décembre 1999 organi
sée par Signé 2000, une animation de ce site a eu un tel succès que la foule s'y 
pressait à un tel point que nombre de personnes ne pouvaient même pas y 
pénétrer; 

- dans de nombreuses villes, notamment d'Europe, des sites aussi bien situés 
connaissent une animation et un succès permanents, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'organiser, d'ici à la fin de ce printemps, un concours international sur appel 
d'idées, voire d'avant-projets ou de projets, pour une animation adéquate per
manente des Halles de l'Ile à l'intention de la population en général, notam
ment par l'installation d'un Café Internet, tel qu'on en trouve, par exemple, à 
Londres et Amsterdam. Ce projet particulier devra s'inscrire dans la ligne du 
concept d'aménagement intitulé «Au fil du Rhône»; 

- si nécessaire, de présenter un crédit ad hoc pour ce concours. 

' Annoncée, 3228. 
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11.d) Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana 
de la Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman 
Juon et Jean-Charles Rielle: «Escalier du pont de la Cou-
louvrenière: une réalisation définitive» (M-57)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le succès rencontré à l'usage par l'escalier provisoire reliant le pont de la 
Coulouvrenière aux Halles de l'Ile; 

- la volonté de renforcer l'animation au cœur des Halles de l'Ile; 

- la nécessité de faciliter l'accès piétonnier de cet espace socioculturel pour 
renforcer son animation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les 
meilleurs délais un projet de construction définitif de l'escalier reliant les Halles 
de l'Ile au pont de la Coulouvrenière. 

11.e) Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana 
de la Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman 
Juon et Jean-Charles Rielle: «Construction d'une passe
relle complémentaire en l'Ile» (M-58)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'il est indispensable de renforcer l'animation dans l'espace socioculturel 
des Halles de l'Ile; 

- que cette animation serait facilitée par l'aménagement d'un cheminement pié
tonnier aussi agréable que bienvenu; 

- que la réalisation d'une passerelle - complémentaire à celle déjà existante -
du quai des Moulins au quai Turrettini rendrait l'aménagement souhaité plus 
adéquat; 

- que cet ouvrage viendrait compléter heureusement le concept «Au fil du 
Rhône» primé par le prix Wakker, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les 
meilleurs délais un projet de construction d'une passerelle entre le quai des Mou
lins et le quai Turrettini. 

1 Annoncée, 3228. 
- Annoncée. 3228. 
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11.f) Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, Mme Diana 
de la Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman 
Juon et Jean-Charles Rielle: «Construction d'une verrière 
aux Halles de l'Ile» (M-59)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'une animation de qualité aux Halles de l'Ile est impossible en l'absence 
d'une verrière protégeant l'espace ouvert entre les deux ailes du bâtiment; 

- qu'il est inadmissible de laisser plus longtemps encore un espace urbain aussi 
privilégié en véritable jachère culturelle, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter dans les 
meilleurs délais un projet de construction d'une verrière reliant les deux ailes du 
bâtiment des Halles de l'Ile. 

11.g) Motion de MTOS Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, 
Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, André Kaplun, 
Jean-Marc Froidevaux et Mark Muller: «Pour une animation 
vivante aux Halles de nie» (M-61)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le refus d'octroyer un droit de superficie privé aux Halles de l'Ile; 

- la volonté d'y maintenir des activités culturelles; 

- la volonté d'attribuer la gestion des lieux à des personnes compétentes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer, aux Halles 
de l'Ile, un centre spécialisé dans la bande dessinée, dont les activités seraient 
dévolues: 

- aux expositions temporaires des dessinateurs de bandes dessinées (BD); 

- au stylisme de mode; 

- à des objets de design et de décoration (mobilier, accessoires, créations 
inédites); 

- à des projections de dessins animés; 

- à l'édition de BD en rapport avec les expositions; 

- aux concours à thème. 

1 Annoncée, 3228. 
- Annoncée, 3381. 
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Pour renforcer la notoriété du centre de la bande dessinée (CBD), le Conseil 
municipal demande la création d'un festival annuel de BD à la rentrée des classes, 
afin de promouvoir les forces vives que comptent Genève et sa région dans cette 
discipline. 

Enfin, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- confier la gestion du centre de la bande dessinée (CBD) à l'exploitant de la 
Galerie Papiers Gras, qui a fait ses preuves dans ce domaine depuis douze ans 
aux Halles de l'Ile. Ce dernier pourrait maintenir les librairies d'architecture 
et de bibliophilie s'y trouvant actuellement, car leur domaine est en phase 
avec le projet précité; 

- tout mettre en œuvre pour trouver des solutions satisfaisantes de relocation 
des actuels autres locataires. 

La présidente. Nous passons maintenant à la lecture de la lettre que nous a 
adressée M. Alain Vaissade et qui concerne le point que nous traitons. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 25 février 2000 

Concerne: point de l'ordre du jour du Conseil municipal sur les Halles de l'Ile 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à la séance du Conseil 
municipal du 28 février 2000. En effet, je serai en déplacement à Barcelone afin 
d'inaugurer l'exposition Steinlein au Musée Picasso et rencontrer le maire de 
Barcelone à propos de sa volonté de rapatrier le siège de la CAMVAL dans cette 
même ville. 

Je vous remercie de porter à l'attention du Conseil municipal les informations 
suivantes concernant les motions sur les Halles de l'Ile, tout d'abord sur la forme, 
puis sur le fond. 

La précédente motion sur ce sujet, votée par le Conseil municipal, demande 
au Conseil administratif de présenter un projet d'animation culturelle qui per
mette une fréquentation populaire importante des Halles de l'Ile. 

Si les autres motions qui présentent de multiples idées pour un possible 
concept d'animation sont acceptées et renvoyées en commission par le Conseil 
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municipal, je serai obligé d'attendre leur retour en séance plénière avant de com
mencer à installer une procédure d'exécution de la motion qui m'a été adressée 
par votre Conseil lors de sa séance du 19 janvier 2000. Cela prolongerait vraisem
blablement d'une année supplémentaire le délai permettant de vous présenter un 
nouveau projet pour les Halles de l'Ile. Cette éventualité n'est pas souhaitable, 
car elle retarderait la procédure d'exécution de la motion actuellement votée. A 
compter du début de mois de mars, les huit mois retenus comme délai nous porte
ront vraisemblablement au début du mois de décembre 2000. Reporter cette 
échéance de six mois ou d'une année ne serait profitable à personne. 

Sur le projet de concept, je tiens à dire qu'il est impossible qu'il soit la super
position de tous les vœux des conseillers municipaux. Cela ne pourra pas être un 
patchwork rassemblant des morceaux de projets ou d'idées, même si celles-ci 
sont attrayantes. Il s'agit de réaliser aux Halles de l'Ile un projet cohérent dont 
l'unité de matière constituera la force. Par ailleurs, comme pour tout projet 
important, il sera nécessaire d'introduire des rubriques budgétaires au budget de 
fonctionnement de la Ville et des propositions de crédits d'investissements dans 
le 19e plan financier quadriennal. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas 
voter plusieurs propositions, sous forme de motions, qui rendraient au Conseil 
administratif la tâche impossible. 

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de mes 
cordiales salutations. 

Alain Vaissade 

Copie: M™ Tiziana Sagace-Pascale, cheffe du Secrétariat du Conseil municipal 

La présidente. Merci. Je viens de faire distribuer cette lettre aux chefs de 
groupe. 

Au sujet des sept motions sur les Halles de l'Ile présentées ce soir, nous 
avons reçu la motion préjudicielle N° 68 de Mmc Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
Mmc Michèle Kiinzler, MM. Bernard Lescaze et Christian Zaugg, intitulée: «Ani
mation des Halles de l'Ile». 

PROJET DE MOTION PREJUDICIELLE 

Considérant l'engagement pris par le Conseil administratif lors de la séance 
du 15 janvier 2000 de présenter dans les huit mois un projet culturel cohérent 
pour animer les Halles de l'Ile, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au cours de 
l'an 2000 un projet d'animation des Halles de l'Ile examinant, entre autres, les 
propositions contenues dans les motions N"s 35, 55, 56,57,58, 59, 61. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Nous avons déposé, à plusieurs, une motion pré
judicielle qui répondrait partiellement à la lettre de M. Vaissade. 

En fait, sans s'être concertés, je crois que, à l'évidence, on ne pouvait pas 
discuter une nouvelle fois des Halles de l'Ile dans cette enceinte. Il est clair que 
la motion préjudicielle que nous avons déposée, signée par cinq groupes pré
sents ici, ne permet pas d'éviter toute discussion, mais elle a l'avantage de 
présenter les projets et, ensuite, d'envoyer au Conseil administratif l'ensem
ble des propositions contenues dans les motions sur les Halles de l'Ile qui 
font l'objet de ce point. En effet, il nous semble que, pour avoir une certaine 
cohérence avec ce que nous avons voté la dernière fois, qui donnait la mission 
au Conseil administratif de*nous présenter un projet avant la fin de l'an 2000, 
nous ne devons pas recommencer à discuter sur d'autres projets. Il serait 
donc judicieux de discuter maintenant, rapidement, et que chacun présente ses 
projets. 

Il est clair que nous sommes contre l'envoi en commission, par exemple des 
motions N"s 58 et 59 qui demandent la construction d'une passerelle ou d'une ver
rière, étant donné que, tant qu'on ne connaît pas le projet qui nous sera présenté 
par le Conseil administratif, on ne sait pas non plus comment ce projet pourra se 
concrétiser. A ce propos, dans la motion préjudicielle que nous avons présentée, 
nous avons fait figurer la condition qu'un projet du département des affaires cul
turelles, ou un autre projet, doit être présenté par le Conseil administratif avant la 
fin de l'an 2000. 

En ce qui concerne le projet plus précis du Parti démocrate-chrétien pour un 
Café Internet, pourquoi pas, mais nous pensons que de toute façon, actuellement, 
la plupart des gens commencent à être branchés individuellement. Je ne crois plus 
que cela soit un créneau porteur, mais on nous présentera un projet beaucoup plus 
cohérent. Quant au projet du Parti libéral de créer un centre de la bande dessinée, 
pourquoi pas, mais, en réalité, la question a déjà été posée aux personnes intéres
sées. Celles-ci étaient d'accord d'avoir une subvention mais pas de venir aux 
Halles de l'Ile. Cependant, on peut toujours espérer un revirement, parce que 
c'est aussi un projet intéressant. 

En l'occurrence, je pense qu'il faut plutôt renvoyer au Conseil administratif 
l'ensemble de ces demandes qui peuvent être des pistes et des suggestions pour la 
réflexion. 
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La présidente. Avant d'aller plus loin, nous avons également reçu une lettre 
des architectes Cyrus Mechkat et Bill Bouldin concernant les bains en l'Ile. Cette 
lettre reprend la proposition que des architectes avaient déjà faite à ce sujet, qui 
avait été étudiée en commission, et demande que ladite proposition soit réétudiée 
et que le Conseil municipal en soit saisi. Nous renverrons donc cette lettre à qui 
de droit lorsque le débat sur les Halles de l'Ile sera terminé.. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 février 2000 
Concerne: bains en l'Ile 

Madame la présidente, 

Au moment où le caractère actuel des Halles de l'Ile est remis en question et 
que la réflexion s'engage sur la réaffectation des lieux, permettez-nous de 
reprendre la proposition de bains en l'Ile, faite à fin 1998, pour en rappeler briè
vement les principaux éléments fondateurs. 

1. Absence de bains chauds à Genève 

Genève, bien que ville d'eau, souffre d'une absence pesante de bains chauds 
et d'espaces de bien-être et de soins du corps. Les établissements existants ver
sent vers deux extrêmes, à savoir le body building (voir les nombreux fitness de la 
place) et les soins hospitaliers (voir l'hôpital de Beaulieu, l'EMS de Butini...). 

Le succès grandissant des bains des Pâquis, à la limite de la saturation, 
témoigne du désir des Genevois de reconquérir et de profiter des sites d'eau natu
rels. Ce succès montre l'exemple dont l'on pourra s'inspirer pour compléter et 
diversifier l'offre faite aux citoyens. 

L'équipement balnéaire des bains en l'Ile se compose des éléments suivants: 

- des bassins d'eau chaude, dotés de buses et de jets d'eau pour les soins bal
néaires, la détente, le bien-être et le plaisir des baigneurs, 

- divers jeux d'eau (bains de bulles, bains couchés, fontaines, massages aqua
tiques), 

- des saunas et hammam, avec espaces de repos, 

- un bassin flottant dans le Rhône (voir les exemples de Zurich, Berne, Schaff-
house...). 

Cet équipement est complété, à l'étage, par des soins physiothérapiques, 
d'une salle d'agrès, de services tels que coiffeurs, esthéticiennes, etc., ainsi 
que d'une salle de danse ou d'exercice d'arts de mouvement (capoiera, shiatsu, 
rythmique) et d'une salle de séminaires. 
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Un café-restaurant, avec terrasses sur le parvis de l'Ile et sur un bac flottant, 
offre un espace de restauration saine et de détente aux usagers des Bains et aux 
passants. Le public intéressé est formé de personnes travaillant au centre-ville, ou 
y faisant leurs courses. Il peut s'élargir aux habitants des quartiers urbains entou
rant le centre, grâce aux facilités offertes par les transports publics. 

2. La convenance du site pour des bains 

La localisation centrale des Halles de l'Ile offre une facilité d'accès optimale 
aux piétons, aux transports communs (la place Bel-Air étant l'un des trois princi
paux échangeurs des TPG) et aux automobilistes (nombreuses possibilités de par
king souterrain à proximité). 

3. La convenance et la sauvegarde des locaux 

La configuration des locaux offre la possibilité d'installation d'un équipe
ment balnéaire moyennant un minimum d'interventions architecturales, la plus 
importante étant la réalisation du bassin central dans l'actuelle cour entre les deux 
ailes bâties. 

Cette disposition s'accompagnera de la reconstitution de l'ancienne verrière 
centrale. L'installation balnéaire ne grève en aucune façon le caractère historique 
de la construction, assurant ainsi la sauvegarde des lieux. En cas de démontage " 
des installations, il sera facile de récupérer les lieux ainsi sauvegardés. 

4. L'histoire du site 

Le projet de bains va à la rencontre de l'histoire du site, fortement marquée 
par des activités liées à l'eau (bains flottants, cafés-restaurants flottants, bateaux-
lavoirs), et permet aux Genevois de renouer avec des activités aquatiques flu
viales. 

5. L'intégration au paysage urbain 

Le projet s'inscrit dans un site qui fait l'objet d'un renouveau d'intérêt pour 
l'aménagement des bords du Rhône. La récompense offerte aux auteurs du projet 
«Le fil du Rhône» témoigne de ce renouveau. L'installation de bains apportera un 
attrait supplémentaire à la dynamique lancée. 

6. Caractère public de l'opération 

Le projet cherche à assurer l'accès des bains à prix raisonnable pour tous. 
Cependant, il serait judicieux d'examiner à quel point l'intéressement au projet 
de la Ville pourrait réduire le prix d'entrée. Le montage financier de l'opération 
tel qu'il avait été prévu dans le cadre de la première proposition de fin 1998 repo
sait entièrement sur des fonds privés, alors que le contexte actuel permet d'envi
sager toute nouvelle forme de montage financier. 
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Afin de pouvoir développer les points ci-dessus, nous vous prions de bien 
vouloir saisir votre Conseil du projet des bains en l'Ile au moment où il abordera 
le point à l'ordre du jour relatif aux Halles de l'Ile, car nous souhaitons être enten
dus par les commissions chargées de l'étude de la question. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce dossier, nous vous 
prions de recevoir, Madame la présidente, nos salutations distinguées. 

Cyrus Mechkat Bill Bouldin 

Annexe: plaquette «Bains en l'Ile» 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Robert Pattaroni (DC). On peut admettre que, d'un point de vue logique, 
l'intervention à distance - peut-être par Internet d'ailleurs - du magistrat chargé 
des affaires culturelles se tient. On peut comprendre et c'est légitime - tant mieux 
si cela fonctionne ainsi - qu'il y ait un excellent relais dans la salle... 

M'"e Michèle Kûnzler (Ve). Non, cela s'est fait avant... 

M. Robert Pattaroni. Avant... mais qui a inspiré l'autre, on ne le saura pas. 
Néanmoins, c'est logique, et, face à la logique, nous sommes toujours très favo
rables. 

Le problème, Madame la présidente, c'est qu'on ne part pas forcément des 
mêmes prémisses. Ainsi, si on nous dit, pour commencer par les petites choses, 
que des questions de passerelles ou d'escalier, voire de verrière, sont des ques
tions matérielles qui devraient être traitées par des représentants du peuple, dans 
une commission ad hoc, au sens de la commission des travaux, par exemple, eh 
bien, bien sûr que là, on pourrait tout de suite voter le renvoi des deux, voire des 
trois motions qui traitent de ces objets à la commission des travaux. En effet, quel 
que soit le contenu, il est des plus probables que, sous l'angle de la circulation, il 
est utile que l'on puisse, si c'est possible et si ce n'est pas trop cher, construire ce 
qui a été proposé. 

Par contre, sous l'angle des autres motions - et nous les respectons toutes - on 
voit très bien qu'il pourrait y avoir d'emblée des malentendus. Par exemple, nous 
venons d'en avoir la preuve, Madame la présidente, la représentante des Verts 
nous dit, à propos de notre motion et du Café Internet proposé par celle-ci que, 
aujourd'hui, presque tout le monde est branché et que, finalement, on pourrait 
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estimer d'emblée que cela n'est pas nécessaire. Alors, il est vrai qu'au premier 
degré, dans la population, d'aucuns pourraient penser ainsi. Cependant, si l'on se 
réfère par exemple à ce que nous avons essayé de mettre dans notre texte, qui est 
un texte court, à la motion complète, eh bien, on constate qu'il s'agit de faire des 
Halles de l'Ile un lieu d'animation, fondé sur la communication. C'est d'ailleurs 
ce qui se passe dans d'autres grandes villes, où cela est bien vécu, et, par voie de 
conséquence, on ne peut pas dire d'emblée qu'une telle proposition n'est pas à 
retenir. 

Deuxièmement, toujours par rapport à Internet, peut-être que, tout à l'heure, 
notre envoyé «spatial» à Bamako va prendre la parole pour nous dire combien le 
conseiller d'Etat Segond - dit Olivier de son prénom - et M. Tornare ont eu à dire 
à Bamako - et j 'a i trouvé très bien ce qu'ils y ont dit - sur ce que peut devenir 
Internet et sur le rôle que Genève peut jouer dans ce domaine. C'est aussi un des 
volets de Genève, ville de paix. Alors, on éclaire d'une tout autre manière ce que 
pourrait être un centre de communication, un centre Internet aux Halles de l'Ile. 
J'aimerais bien entendre, par exemple, M. Tornare - qui peut-être ne pourra pas 
intervenir ce soir, mais qui pourrait intervenir à d'autres moments - parce que 
cela donnerait une autre orientation. 

Il y a quelques années, M. Vaissade, démocrate - il est donc du Parti des 
Verts, mais il est démocrate au sens de son ouverture, tout le monde le sait - avait 
posé, au sujet des Halles de l'Ile, la question suivante à la commission des beaux-
arts à l'époque: «Est-ce que vous auriez des idées?» Il y en avait eu beaucoup. Par 
exemple, d'aucuns avaient dit que l'on pourrait y créer un centre de rencontre 
pour les internationaux. Comme nous l'avons vu par la suite, s'il y a eu quelques 
refus du côté du Conseil municipal - et je n'ai pas de souvenirs précis de refus 
sérieux à ce propos - c'est parce que, probablement, ou plutôt certainement, il n'y 
avait pas eu de vrais projets et que nous avons commencé à les avoir, il faut le 
reconnaître, avec la possibilité d'y installer Vacheron & Constantin, ou même 
avec le projet de bains publics, qui n'a pas été retenu par les commissions adé
quates. 

Pour nous, mais pour d'autres aussi, nous devons constater que la modestie 
est quand même une qualité qui reste majeure. Jusqu'à présent, le Conseil admi
nistratif - il est vrai que c'était l'ancien - n'a pas fait preuve d'une grande imagi
nation concernant les Halles de l'Ile. Depuis lors, il a été rajeuni, revivifié; les jar
rets sont plus vigousses comme disait un ancien conseiller fédéral. Il y a sûrement 
plus d'imagination, plus de nerf, plus de dynamisme, plus de volonté politique 
dans ce nouveau Conseil administratif que dans le précédent, et nous en conve
nons, même si nous n'en faisons pas partie, à notre grand regret. Mais, vous 
l'avez noté, nous proposons que Ton s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, d'où 
l'idée de faire, sur appel, par exemple, un concours d'idées, d'aller chercher des 
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idées ou de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ou encore de demander des avant-
projets, voire des projets. 

Cependant, si le Conseil administratif, pour ces Halles de l'Ile, ne se limite 
qu'à un département, alors nous avons des doutes. Des doutes qui ne profiterons 
pas à l'accusé, mais qui font que nous serions portés à renvoyer en commission 
une partie des motions présentées, non pas pour les étudier pendant une année -
nous le comprenons bien - mais pour au moins avoir un certain tour d'horizon, 
pour donner quelques pistes, pour faire s'exprimer les uns les autres qui se trou
vent dans cette enceinte, à travers leurs représentants en commission. Par consé
quent, nous proposons, Madame la présidente, de renvoyer quatre, voire cinq des 
motions, celles qui concernent vraiment la substance, l'âme devrais-je dire, des 
Halles de l'Ile, dans une commission ad hoc. Une commission ad hoc, on l'a vu à 
quelques reprises, on le voit actuellement avec la commission de Saint-Gervais, 
peut avoir justement une vocation précise, une certaine énergie que n'ont pas cer
taines commissions permanentes. 

La commission ad hoc que nous souhaitons pour les Halles de l'Ile travaillera 
dans les meilleurs délais et nous permettra de nous assurer de la détermination du 
Conseil administratif de faire quelque chose qui soit quand même autre que ce 
que nous avons eu jusqu'à présent comme projet. Nous aimerions que ce soit 
quelque chose qui épate un peu, non seulement les habitants de Genève, qui 
auront du plaisir à s'y retrouver, mais quelque chose qui pourrait être exemplaire 
et, pour que nous soyons sûrs que le nouveau Conseil administratif fasse preuve 
de cette détermination, nous trouverions judicieux d'avoir un certain échange 
avec lui au sein d'une commission ad hoc. 

La présidente. Monsieur Pattaroni, vous êtes-vous prononcé sur la motion 
préjudicielle? 

M. Robert Pattaroni. Mon intervention revient à dire non à la motion préjudi
cielle. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Pour nous, Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), nous voterons le projet de motion préjudicielle et je ne vais pas 
développer plus, puisque Michèle Kunzler a bien développé cette motion. 

Mme Renate Cornu (L). Lorsqu'on construit une maison, on commence par 
les fondements et il me semble, en ce qui concerne les Halles de l'Ile, que 
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jusqu'ici nous avons commencé par le toit et que nous sommes un peu victimes 
de notre souci fédéraliste qui veut un petit peu pour tous. Les Halles de l'île ont 
vécu depuis vingt ans cahin-caha, à travers un désert, et n'ont pas su véritable
ment trouver un souffle. 

Nous souhaiterions ne pas entrer en matière concernant la motion préjudi
cielle, mais, en revanche, proposer que l'ensemble des motions concernant les 
Halles de l'Ile soit renvoyé à la commission des beaux-arts. Pourquoi? Parce que 
tout d'abord il est important qu'un véritable concept soit défini, que ce concept 
ensuite appelle une construction éventuelle ou un aménagement ultérieur. Pour ce 
faire, nous souhaiterions que la commission des beaux-arts ait très rapidement la 
possibilité de travailler à fond sur ce problème qui nécessite véritablement un 
débat très circonstancié. 

M. Sami Kanaan (S). L'avantage d'avoir refusé d'octroyer le droit de super
ficie à Vacheron & Constantin est, effectivement, que cela a généré beaucoup 
d'idées. Mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec les propos de 
M""' Cornu disant qu'il faut commencer par les fondements. Nous pensons qu'il 
faut commencer par un programme. 

Pour faire un programme, cela nécessite un travail et un investissement appro
fondis, de manière organisée et, dans la mesure du possible, une certaine méthode 
qui dépasse, à notre avis, les moyens d'une commission. Vous avez déjà eu 
l'occasion, dans le cadre de la commission des finances, d'auditionner les acteurs 
existants du dossier des Halles de l'Ile - y compris d'ailleurs les auteurs du projet 
des bains en l'Ile - et de faire le tour de la question pour vous rendre compte que 
ce n'est pas simple. En effet, il y a différentes options possibles et, à un moment 
donné, il faut aussi examiner leur faisabilité, leur articulation entre elles, certaines 
étant compatibles entre elles, d'autres pas. Certaines de ces options concernent 
l'aménagement physique des Halles de l'Ile, d'autres touchent les occupants 
comme d'autres touchent au lien - ou à l'absence de lien - entre les occupants et 
la Ville. Par conséquent, à ce stade, il vaudrait mieux qu'une commission, quelle 
qu'elle soit, se penche sur des propositions un peu plus précises, quitte à ce que 
des scénarios s'inspirent des motions déposées. 

Les socialistes, lors du dépôt des textes qui vous sont soumis, avaient un 
double souci. Le premier souci était de régler au préalable, en quelque sorte, cer
tains défauts inhérents aux Halles de l'Ile, dans le sens que, quoi que l'on fasse 
aux Halles de l'Ile, il faudrait au moins en améliorer l'accessibilité et l'environne
ment physique proprement dit. Il y a la motion N° 57, qui porte sur l'escalier du 
pont de la Coulouvrenière. L'escalier provisoire vient d'être supprimé. A une 
époque, il y avait eu des projets dont le coût, au fur et à mesure que l'on parlait de 
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cet escalier, grimpait à des hauteurs pharaoniques. Ce n'est pas ce que nous sou
haitons, car, à notre avis, il doit être possible de faire un escalier sans que cela soit 
d'un coût excessif. Il y a aussi les questions concernant la passerelle vers la rive 
droite, qui serait le pendant direct de celle qui existe déjà vers le quai de la Poste, 
et la verrière au-dessus de l'espace central. Pour nous, ces trois composantes du 
débat constituent un préalable dans le sens que, quoi que l'on fasse aux Halles de 
l'Ile, elles permettraient d'en améliorer l'accessibilité et la convivialité, au sens 
pratique, et donc rendraient plus facile n'importe quelle solution que nous 
choisirions. 

La motion N° 55, concernant la future utilisation globale, le concept, le pro
gramme des Halles de l'Ile, on appellera cela comme on veut, insiste justement 
sur la nécessité d'avoir une approche cohérente, en concertation avec les usagers 
actuels et pas à l'emporte-pièce. Cela dit, nous sommes également très soucieux 
du fait que, quoi que l'on fasse ou quelle que soit la réflexion sur les Halles de 
l'Ile, elle ne reste pas l'apanage de quelques experts enfermés dans leurs bureaux, 
mais qu'elle soit ouverte. Il y a différentes manières de faire des démarches 
ouvertes, cela peut être un concours d'idées - et je rejoins mon collègue Pattaroni 
sur ce sujet - cela peut être un débat ouvert avec la population ou avec des asso
ciations. Je crois que l'un des grands problèmes des Halles de File, c'est juste
ment que les gens ne se rendent pas compte que ce lieu existe et peut être fré
quenté. Cela n'est pas seulement dû à l'occupation actuelle du lieu mais aussi à 
une certaine ignorance de la population. Paradoxalement, ce lieu est au centre de 
la ville et, en fait, il est relativement isolé. Une démarche participative aurait 
l'immense mérite de susciter l'intérêt de la population afin qu'elle se rende 
compte qu'elle a là un lieu unique avec un potentiel inestimable. 

J'espère avoir tort si je déduis des prises de positions de M. Vaissade qu'il 
compte - ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui est un peu classique 
- confier l'étude du dossier à des collaborateurs de la Ville et à quelques experts 
isolés, lesquels, aussi compétents qu'ils peuvent l'être, risquent de nouveau de 
produire quelque chose de confidentiel, qui sera débattu confidentiellement au 
Conseil municipal, en commission ou en séance plénière, et qui restera confiden
tiel par la suite, ce qui n'est, évidemment, pas notre but à tous. Nous tenons beau
coup à ce que la démarche soit participative, ouverte et publique. Nous préférons 
prolonger de six mois cette discussion, si elle aboutit à quelque chose qui soit lar
gement partagé, quitte à ce qu'il y ait aussi des divergences, et tant mieux, parce 
qu'il y a évidemment plusieurs solutions possibles. Nous espérons que le magis
trat, même s'il n'est pas là aujourd'hui, en tienne compte. 

D'ailleurs, nous croyons savoir que - et cela ferait partie de cette démar
che participative - le magistrat principalement chargé du dossier, c'est-à-dire 
M. Vaissade, associe le plus possible les autres départements concernés de la 
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Ville de Genève, et il y en a plusieurs. Un des problèmes des Halles de Plie est 
qu'il s'agit d'un dossier concernant les trois, quatre, voire les cinq départements 
de la Ville, à un titre ou à un autre. Cela concerne évidemment, sous l'angle des 
travaux, le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie; cela 
concerne, suivant ce qu'on en fait, le département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement; cela concerne bien sûr la Gérance immobilière munici
pale, vu qu'elle gère une partie des locaux, et ainsi de suite. Je crois que c'est un 
enjeu majeur et qu'il faudrait que l'ensemble du Conseil administratif s'en préoc
cupe vite et bien. 

Concernant la motion préjudicielle, nous l'avons cosignée, parce qu'au der
nier Conseil municipal nous avions admis l'idée que le Conseil administratif soit 
le maître d'oeuvre et qu'on lui donne une chance. Ce n'est pas nécessairement 
avec une confiance totale que nous l'avons fait, parce qu'il faut bien avouer que le 
Conseil administratif avait déjà la maîtrise de ce dossier depuis de longues années 
et qu'il ne s'est rien passé. Cela dit, le refus que la majorité de ce Conseil a donné 
à l'octroi d'un droit de superficie à Vacheron & Constantin nous a fait prendre 
aussi des responsabilités et nous devons arriver à un résultat. 

Nous pensons effectivement que le Conseil administratif a plus de moyens 
qu'une commission ad hoc ou que la commission des beaux-arts pour mener un 
travail de réflexion, à condition que ce soit dans les termes dont j 'a i parlé. C'est 
pour cela que nous sommes prêts, quitte à affaiblir en quelque sorte un tout petit 
peu nos motions, à soutenir la motion préjudicielle, à faire ainsi «un paquet 
ficelé» - pour une fois un bon «paquet ficelé» - et à renvoyer le tout au Conseil 
administratif en lui demandant d'en tenir compte lors de ses réflexions. Tant 
qu'on y est, on peut encore ajouter les bains en l'Ile dans la liste des suggestions. 
Ensuite, le Conseil administratif gérera cela le mieux possible. Mais, comme je 
l'ai dit, nous insistons surtout sur la démarche participative. Le groupe socialiste 
votera donc la motion préjudicielle. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous soutiendrons la motion préjudicielle, 
que nous avons d'ailleurs signée. Je pense qu'il est plus rationnel de renvoyer 
tous ces projets au Conseil administratif, mais nous sommes assez sensibles au 
projet des bains présenté par MM. Mechkat et Bouldin, et nous aurions souhaité 
que celui-ci fasse aussi partie de ces propositions, c'est pourquoi nous avons 
déposé un amendement allant dans ce sens. 

Vous me direz que cette proposition de bains a déjà été étudiée en 1998, mais, 
à l'époque, son financement reposait entièrement sur des fonds privés, alors que 
le contexte actuel permet d'envisager toute nouvelle forme de montage financier. 
Je vous demande donc de voter cet amendement à la motion préjudicielle, qui 
consiste à ajouter à la fin de celle-ci ce qui suit: 
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Projet d'amendement à la motion préjudicielle 

«ainsi que la proposition présentée par MM. Mechkat et Bouldin.» 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ayant cosigné la motion préjudicielle, 
il est évident qu'il va la soutenir. Il est vrai que, du point de vue de r efficacité, il 
paraît plus logique que le Conseil administratif s'en occupe lui-même, plutôt que 
nous perdions toutes les motions en commission, où nous allons mettre des 
années à nous entre-déchirer pour faire passer notre projet respectif. 

Comme le disait notre collègue Kanaan tout à l'heure, c'est vrai que la 
confiance n'est peut-être pas totale, car, on nous l'a dit, cela fait vingt ans que 
nous parlons des Halles de l'Ile, cela quelle que soit la couleur politique du 
magistrat qui était en place. Alors, nous espérons simplement que, pour cette fois, 
le Conseil administratif fera un peu diligence et qu'il nous proposera vraiment 
quelque chose, même avec six mois de retard. 

Par contre, en ce qui concerne l'amendement de l'Alliance de gauche (Parti 
du travail et Progressistes) à la motion préjudicielle, nous ne le voterons pas. 
Nous avions déjà vu la proposition de MM. Mechkat et Bouldin en commission, 
et notamment que le prix d'entrée aux bains était de 35 francs par personne. Cela 
m'étonne donc que l'amendement vienne du Parti du travail, même si on peut 
changer le montage financier. Si on commence à revoir les propositions qui nous 
ont été faites, alors que nous en avons déjà discuté, on peut aussi revenir avec 
Vacheron & Constantin. Nous voterons donc contre l'amendement concernant les 
bains de l'Ile. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de notre 
collègue Alain Vaissade, j'aimerais dire quelques mots sur le dossier des Halles 
de l'Ile qui semble cycliquement revenir devant cette enceinte. Merci à M. Dos
san de relever l'efficacité du Conseil administratif, merci à M. Pattaroni de rele
ver son dynamisme. Malheureusement, vous n'en tirez pas les conclusions, Mon
sieur Pattaroni, puisque ce dynamisme qui nous caractérise, selon vous, devrait 
vous amener à nous faire confiance, puisque le 19 janvier dernier M. Vaissade 
vous disait, en réponse à la motion N° 351, qu'il s'engageait à revenir devant 
vous, dans un délai de huit mois, avec un concept de projet culturel cohérent pour 
animer ces lieux. 

Par conséquent, la motion préjudicielle qui est proposée est l'expression 
même du bon sens. Je dirai qu'elle n'affaiblit pas du tout les autres motions qui 
lui sont liées, mais qu'elle réaffirme la confiance que vous avez en notre Conseil, 
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lequel est chargé de mener à bien ce projet. En effet, si M. Vaissade le pilote, il est 
clair - pour répondre à des interventions des uns et des autres - que c'est un projet 
de la Ville de Genève et qu'il intéresse donc l'ensemble des départements ici 
représentés. 

Pour ma part, je peux d'ores et déjà vous dire qu'en ce qui concerne le Dépar
tement de l'aménagement je viendrai plus rapidement devant vous avec des 
projets de crédits. Entre autres, un projet concernant la réalisation de l'escalier 
définitif au pont de la Coulouvrenière, puisque, M. Kanaan l'a rappelé tout à 
l'heure, ce Conseil avait rejeté, sauf erreur en 1993, une proposition de plus de 
300 000 francs pour créer un escalier définitif au pont de la Coulouvrenière. On 
peut comprendre que le prix de cet ouvrage ait pu être considéré comme trop 
élevé et que, par conséquent, votre Conseil non seulement avait refusé ce projet, 
mais, dans le même temps, avait réaffirmé sa volonté de maintenir une liaison 
entre le pont de la Coulouvrenière et le prolongement du «fil du Rhône». Aussi, 
nous étudions déjà maintenant une proposition qui puisse tenir compte des obser
vations que vous aviez formulées et j'espère pouvoir venir d'ici le mois de mai, 
voire le mois de juin, devant le Conseil municipal, avec une proposition concer
nant cet escalier. S'agissant de la verrière, nous y travaillons déjà également. 
Nous pourrons, je l'espère, vous présenter une proposition dans les mois qui vien
nent. Toutes ces propositions seront renvoyées en commission et feront l'objet 
d'une étude particulière par votre Conseil, mais le moment venu et sur la base 
d'un dossier précis et déjà préparé. En ce qui concerne le concept d'une anima
tion culturelle, je vous demande bien évidemment d'attendre le temps que vous 
avez convenu d'attendre, à savoir ces fameux huit mois, afin que le Conseil admi
nistratif puisse venir devant vous avec un projet cohérent. 

Alors, vous pouvez ajouter une motion sur des bains publics; on pourra aussi 
en ajouter une - j ' a i été étonné que personne ne la formule, moi, elle me serait 
d'ailleurs fort agréable à entendre - c'est que l'on fasse une maison de la 
musique, par exemple. Vous savez que toutes les discothèques de la Ville de 
Genève amènent des dizaines de milliers de personnes par année dans ces lieux. 
Si on cherche à rendre vivant un lieu, c'est peut-être une idée qui permettrait de 
s'assurer qu'en tout cas on aurait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui 
s'y rendent chaque année. Il y a des tas d'idées et nous pourrions faire des cen
taines de motions, mais je ne crois pas que c'est là l'intérêt du débat de ce soir. 

Par conséquent, en votant cette motion préjudicielle, vous réaffirmez la 
confiance que vous avez faite au Conseil administratif, lequel vous a dit qu'il 
vous présenterait un projet cohérent, global pour la Ville de Genève. Je puis vous 
confirmer, pour ma part, que je vous présenterai le plus vite possible des proposi
tions pour les projets qui touchent le pont de la Coulouvrenière, la passerelle et la 
verrière et même pour un projet que vous n'avez pas cité, mais qui semble pou-
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voir également retenir notre intérêt: c'est un cheminement tout le long de l'exté
rieur du bâtiment des Halles de l'Ile. Comme vous le voyez on pourrait ajouter à 
souhait des propositions, je vous en fais une, vous pouvez en faire d'autres, mais 
sachez que nous y travaillons et que nous reviendrons devant vous très prochaine
ment avec des propositions concrètes. 

La présidente. Monsieur Ferrazino, j 'ai une question à vous poser. Vos pro
pos signifient-ils que vous souhaitez que les motions N0i 57 et 58 soient renvoyées 
à la commission des travaux? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Non, Madame la présidente, 
cela signifie que la motion préjudicielle, selon moi, embrasse l'ensemble de ces 
propositions, qu'elle concerne le concept d'animation ou le concept d'aménage
ment physique des lieux. Je distinguais simplement les délais: pour le concept, 
nous réaffirmons le délai de huit mois que M. Vaissade a souhaité pouvoir obtenir 
pour vous présenter un projet cohérent. Par contre, s'agissant à la fois de l'esca
lier du pont de la Coulouvrenière, de la passerelle, de la verrière et également du 
cheminement extérieur du bâtiment, il nous sera possible de venir devant le 
Conseil municipal avec des propositions précises avant ce délai de huit mois. 

Par conséquent, le Conseil municipal peut tout renvoyer, par le biais de la 
motion préjudicielle, au Conseil administratif, mais il y aura un traitement diffé
rencié dans le temps suivant les objets considérés. 

M. Pierre Muller, maire. Je crois que ce que vient de dire M. Ferrazino peut 
rallier l'ensemble des groupes politiques de ce parlement. En ce qui me concerne, 
je m'y rallie totalement parce que je crois que c'est la seule manière d'avancer 
d'une manière rapide dans un dossier assez touffu. 

Néanmoins, je dois quand même mettre un bémol à toutes ces démarches et à 
toutes ces motions, dans la mesure où il y a actuellement aux Halles de l'Ile des 
locataires, Mesdames et Messieurs, et ces locataires ont des baux et il ne faudra 
pas s'attendre à ce que les baux soient dénoncés avant leur échéance, puisque ce 
n'est pas possible. Il faudra donc tenir compte d'un délai supplémentaire, étant 
donné que nous avons des locataires. Je peux d'ores et déjà vous donner une 
information; les contacts ont été pris avec certains des locataires, mais la discus
sion sera difficile. 

Je pense qu'en effet il est positif de renvoyer ce train de motions au Conseil 
administratif, afin que nous puissions nous mettre rapidement au travail. 



3672 SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2000 (après-midi) 
Motions: Halles de l'Ile 

La présidente. La question se pose de savoir s'il faut renvoyer la motion pré
judicielle sous forme de motion ou sous forme de résolution? 

M. Sami Kanaan (S). Dans sa lettre, M. Vaissade nous a fait une suggestion. 
Cela dit, la résolution est une déclaration politique sans conséquence immédiate. 
Nous avons ici les groupes politiques qui ont proposé une motion préjudicielle et 
nous proposons de la maintenir en tant que telle. 

M. Pierre Muller, maire. J'interviens concernant l'amendement pour des 
bains aux Halles de l'Ile. Cet amendement a été déposé, mais il n'y a aucune rai
son qu'on entre en matière sur un exemple. 

Je l'ai dit il y a quelques mois, il y a autant de propositions qui concernent les 
Halles de l'Ile qu'il y a de citoyens en ville de Genève. Alors, je ne comprends 
pas pourquoi on essaie de faire passer en force cette proposition de MM. Mechkat 
et Bouldin sur les bains. Les groupes qui votent cet amendement ne feront qu'une 
seule chose, c'est de retarder le déroulement des opérations. 

M. Sami Kanaan (S). M. le maire s'énerve pour rien, car nous ne faisons 
qu'ajouter une suggestion à la liste des suggestions de la motion préjudicielle. A 
part cela, j 'a i une sympathie relative pour ce projet de fitness un peu luxueux, 
mais cela n'engage en rien de plus que les autres suggestions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Vous notez, Madame la présidente, qu'on entre 
dans une ère où la discussion va devenir difficile. Quand on n'est pas dans la pen
sée unique, alors, immédiatement, cela provoque des remous et c'est exactement 
ce que l'on déplore dans d'autres pays, sans les nommer. 

Savez-vous, Madame la présidente, que deux commissions se sont préoccu
pées des bains? Savez-vous ce qu'elles ont dit? «Pas de bains.» Alors, nous pou
vons changer d'idée, parce que nous ne sommes pas des imbéciles, mais je trouve 
étonnant qu'en si peu de temps on se remette dans les bains. C'est d'autant plus 
drôle que, moi, j'étais pour les bains. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion préjudicielle et d'un amen
dement. La parole n'étant plus demandée, je fais tout d'abord voter l'amende-
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ment présenté par l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) qui 
demande d'ajouter à la fin de la motion préjudicielle: «ainsi que la proposition 
présentée par MM. Mechkat et Bouldin». 

Mis aux voix, Vamendement de VAlliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) à la motion préjudicielle est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au cours de 
l'an 2000 Un projet d'animation des Halles de l'Ile examinant, entre autres, les 
propositions contenues dans les motions Nos 35, 55, 56, 57, 58, 59, 61. 

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

La présidente. Cette motion préjudicielle étant acceptée, les motions Nos 35, 
55,56,57,58,59 et 61 deviennent caduques. 

12. Motion de Mmes Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Jacques 
François, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un 
défenseur émérite des droits de l'homme» (M-39)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu rengagement de Genève dans la défense des droits de l'homme, qui s'est 
notamment concrétisé par la mise à disposition du Palais Wilson pour accueillir le 
Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU; 

1 Annoncée, 2048. 
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vu le rôle important joué par de nombreux habitants de notre ville pour la 
défense des droits de l'homme, 

considérant: 

- qu'il convient de rappeler, à ce titre, le rôle particulièrement important du 
docteur Kazem Radjavi, qui a vécu et enseigné de nombreuses années à 
Genève, tout en militant activement au sein de la Ligue suisse des droits de 
l'homme, et qui s'est tout particulièrement consacré, au péril de sa vie, à la 
dénonciation des violations de ces droits en Iran, son pays d'origine, ainsi 
qu'à la protection des victimes, notamment par ses interventions réitérées 
auprès de la Commission des droits de l'homme à l'ONU; 

- que, suite à son engagement, Kazem Radjavi a été lâchement assassiné, sur 
notre sol, le 24 avril 1990, par des agents de son pays d'origine, lesquels ont 
été démasqués par la justice mais ne sont jamais passés en jugement, la 
France les ayant libérés; 

- qu'il se justifierait, en prévision du dixième anniversaire de cet ignomi
nieux assassinat, que la Ville de Genève rende hommage publiquement à un 
défenseur des droits de l'homme, qui a payé de sa vie son engagement sans 
faille au profit de cette noble cause à laquelle il serait ainsi également rendu 
hommage; 

- qu'une plaque commémorative, ou la réalisation d'un buste ou d'une autre 
œuvre d'art, placée par exemple dans le site du Palais Wilson, constituerait un 
hommage adéquat à cette haute personnalité de notre ville, au même titre que 
l'hommage rendu à d'autres personnalités qui ont marqué Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire réaliser une plaque 
commémorative ou un autre objet d'art rendant hommage au défenseur émérite 
des droits de l'homme que fut Kazem Radjavi. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous allons parler maintenant quelques ins
tants, si vous le voulez bien, de M. Kazem Radjavi, qui était un intellectuel 
brillant. Licencié en droit et en sciences politiques à Téhéran, docteur en sciences 
politiques et économiques, ainsi que docteur en droit public à Paris. 

En 1968, M. Radjavi demande l'asile politique à Genève et poursuit son com
bat contre le régime du Shah, pour la défense des droits de l'homme en Iran. 
Après la chute de ce dernier, en 1979, M. Radjavi est nommé par le nouveau gou
vernement ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU à Genève, puis se trouve en dif
férents postes dans d'autres pays. Un an après la chute du Shah, M. Radjavi 
démissionne pour protester contre l'instauration de la répression en Iran et se 
consacre entièrement à la défense des droits de l'homme et à la protection des 
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victimes. Sa notoriété et ses amitiés, autant à Genève que dans le monde, lui 
confèrent une efficacité remarquable et lui valent l'estime générale de tous les 
milieux qui défendent les droits de l'homme. 

Le 24 avril 1990, M. Radjavi est assassiné près de son domicile à Coppet. 
L'enquête de police genevoise, ainsi que les conclusions du juge d'instruction 
vaudois, prouvent que les assassins ont été mandatés par le régime de Téhéran et 
qu'il s'est bien agi d'un acte de terrorisme d'état. Retrouvés en France, les assas
sins ne seront pas extradés vers la Suisse, mais simplement expulsés de France. 
Un mois plus tard, la sous-commission de l'ONU pour la protection des minorités 
rend hommage à M. Radjavi en ces termes: «En tant que défenseur et activiste des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales (...)» Suite à cela, une résolution 
est adoptée par le Grand Conseil de Genève. 

Mesdames et Messieurs, M. Radjavi a mené pacifiquement un combat qui 
nous concerne tous et que nous avons à poursuivre. Dix ans ont passés depuis 
l'assassinat de M. Radjavi. Le moment est venu pour notre ville de lui rendre un 
hommage qui s'inscrive dans notre mémoire collective. C'est pourquoi, par la 
présente motion, nous proposons de confier au Conseil administratif le soin de 
concrétiser cet hommage, sous la forme qu'il jugera la plus appropriée. Je vous 
remercie de votre attention. 

Mme Sandrine Salerno (S). Kazem Radjavi était un défenseur des droits de 
l'homme, à l'instar de ces milliers de femmes et d'hommes qui se battent au quo
tidien pour que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ne 
restent pas lettre morte. 

Sans le travail militant de ces individus à travers le monde, les conventions et 
pactes relatifs aux droits de l'homme resteraient des vœux pieux. Accepter 
aujourd'hui de rendre hommage à l'un deux, c'est se montrer respectueux et 
reconnaissant du travail réalisé par l'ensemble. Le système des Nations Unies, vit 
grâce à l'opiniâtreté des défenseurs des droits de l'homme, de leur combat pour le 
respect des instruments onusiens et la création de mécanismes nouveaux. Cette 
lutte est difficile, inégale, souvent bénévole et, dans de nombreux cas, elle se paie 
cher. Kazem Radjavi l'a payée de sa vie et symbolise, malheureusement, le sort 
de nombreux militants inquiétés, arrêtés, torturés ou tués. 

Dans ce Conseil, nous ne cessons de rappeler et de souligner notre attache
ment aux institutions internationales et au travail qui y est effectué. Ainsi, rendre 
hommage à l'une de ces personnes, qui permettent à ces institutions de garder un 
sens, nous semble d'une cohérence parfaite. Nous espérons que nous serons nom
breux ce soir à soutenir cette motion. 
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M. Guy Savary (DC). Comme je suis signataire de la motion N° 39, je la sou
tiens bien évidemment. Les deux préopinants ayant déjà tout dit, je ne continuerai 
donc pas d'épiloguer sur cette motion. 

Cependant, en parallèle, le PDC a une idée et va déposer une motion dans ce 
sens-là. Comme ce Conseil municipal honore de plus en plus la mémoire 
d'hommes et de femmes illustres, ou d'événements que la mémoire doit retenir, 
le PDC va proposer, et nous en débattrons lors de notre prochaine séance, un mur 
commémoratif qui pourrait se situer au Palais Wilson, puisque celui-ci est le lieu 
dédié, actuellement, aux droits de l'homme. Je n'irai pas plus loin dans l'explica
tion; nous désirons déposer cette motion pour contribuer à régler, en tout ou par
tie, ce problème des différentes commémorations qui se multiplient au Conseil 
municipal. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviens, car j 'ai per
sonnellement connu Kazem Radjavi, qui était l'un de mes amis. C'est la raison 
pour laquelle je suis personnellement intervenu auprès du Conseil administratif 
pour lui demander d'organiser, à l'occasion de la commémoration du sauvage 
assassinat de Kazem Radjavi il y a dix ans, un hommage tout particulier à cet 
émérite défenseur des droits de l'homme. 

Nous recevons d'autant plus volontiers le projet de motion formulé ce soir 
que nous avons, d'ores et déjà, arrêté d'organiser le 4 mai prochain, au Musée de 
l'Ariana, une commémoration qui rendra hommage à un homme qui ne pliait pas 
l'échiné devant les tortionnaires, quels qu'ils soient. En ce sens, M. Radjavi est 
effectivement un symbole, ou, en tout cas, il incarne le combat émérite d'un 
homme courageux qui, jusqu'à la fin de sa vie, a mené inlassablement cette lutte 
pour la défense des droits de l'homme. Aussi est-il légitime aujourd'hui que la 
Ville de Genève lui rende cet hommage. Nous souhaitons le faire à l'occasion 
d'une cérémonie annuelle, que nous entendons organiser à l'image du Prix Paul 
Grûninger, qui a été délivré précédemment. Nous aurons par conséquent l'occa
sion de rendre hommage annuellement à un défenseur des droits de l'homme. 
Cette année, nous allons inaugurer cette démarche en retenant précisément le 
combat mené par Kazem Radjavi. 

Nous vous réaffirmons donc notre volonté de mettre sur pied cet hommage 
sous la forme de cette commémoration. Nous examinerons également les sugges
tions que vous nous avez transmises ce soir, afin de voir comment nous pouvons 
les intégrer dans le cadre du projet que nous avons d'ores et déjà arrêté. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire réaliser une 
plaque commémorative ou un autre objet d'art rendant hommage au défenseur 
émérite des droits de l'homme que fut Kazem Radjavi. 

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

13. Motion de Mmes Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, 
MM. Roberto Broggini et François Sottas: «Restitution aux 
places publiques de leur vocation initiale» (M-40)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la perte de nombreux espaces publics au profit de surfaces de parcage pour les 
automobiles, alors même que de nombreux parkings publics ont été réalisés 
en ville; 

- le peu d'espaces publics et de zones de verdure au centre-ville du fait d'une 
densité de construction particulièrement forte; 

- le désir légitime des habitants de la ville, qui subissent les nuisances particu
lièrement importantes provenant du trafic automobile, de récupérer l'usage 
des espaces publics soustraits à leur vocation initiale (notamment place du 
Pré-l'Evêque, square Pradier, square de Chantepoulet, place Simon-Goulart, 
square du Mont-Blanc, place Kléberg, square de la Comédie, place des Alpes, 
quais marchands, place Camoletti, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à recenser tous les espaces 
publics convertis en places de parcage et à étudier leur reconversion en espaces 
piétonniers agrémentés de plantations. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Nous avons déposé la motion N° 40, car nous 
aimerions qu'elle fasse l'objet d'une étude. Nous désirons l'envoyer à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 

1 Annoncée. 2048. 
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Précons ultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il y a eu plusieurs débats concernant les 
espaces protégés pour les piétons. II y a eu l'affaire de la place du Pré-1'Evêque, il 
y a eu toute une série de discussions sur ces problèmes, mais quels sont, par rap
port à la motion N° 40, les espaces concernés? 

Je ne prends rien qu'un exemple. Vous avez autour du Grand Théâtre tout un 
espace piétonnier et - j ' y suis passé cet après-midi - c'est un parcage de 
bagnoles. Je peux vous dire qu'il y en avait jusque vers les marches d'escalier du 
Grand Théâtre. Alors, je pose la question aux motionnaires, quelle conception a-
t-on par rapport à un certain nombre de places? Je ne prends rien qu'un exemple, 
il a été voté dans ce Conseil - et je suis intervenu plusieurs fois lors de la précé
dente législature - une rue piétonne sur l'ancien palais des expositions. Vous pou
vez y aller: les voitures y parquent et y roulent. Pourtant, le Conseil municipal a 
voté en faveur d'une rue piétonne. Alors, je me dis que c'est bien beau de faire des 
motions et de lancer des idées, mais quelle en est la véritable application? J'ai 
écrit à ce sujet au Conseil d'Etat, qui va faire une enquête sur cette affaire concer
nant une décision du Conseil municipal, qui a été entérinée par le Conseil d'Etat 
mais qui n'a pas été appliquée. Alors, c'est joli de voter des motions sur tel ou tel 
sujet, mais qu'en résultera-t-il pour les habitants? 

Pour ma part, je vous dis tout de suite que je voterai en faveur de la motion 
N° 40, car je n'y suis pas opposé, mais j'émets les plus gros doutes quant à 
l'application de celle-ci pour nos citoyens. Prenons la plaine de Plainpalais: les 
véhicules y circulent! On vient nous dire que c'est un espace piétonnier, que les 
enfants peuvent y jouer, mais allez-y, c'est le parcage public! Je suis d'accord de 
voter cette motion, mais j'aimerais que le Conseil administratif nous dise quelles 
sont ses options concernant les espaces piétonniers. Mais alors, si c'est pour que 
celui-ci nous dise qu'il va faire une zone piétonne du secteur de la Rôtisserie et 
dépenser 200 000 francs par-ci, 200 000 francs par-là... Que voient les citoyens 
en fait? Zéro virgule zéro. Moi, je vous le dis tout de suite, je vote pour la présente 
motion; mais quel va être le résultat? Eh bien, il n'y en a pas un dans la salle qui 
va pouvoir me le dire, et pui s je 1 ' attends ! 

M. Robert Pattaroni (DC). M. Lyon a raison, nous n'allons pas pouvoir lui 
dire quel sera le résultat de la motion N° 40, et c'est la raison pour laquelle nous 
souscrivons à la proposition de renvoyer celle-ci à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. En effet, nous l'avons dit récemment à propos des 
projets de transformation de squares ou encore d'une partie de la place du Pré-
l'Evêque, nous pensons qu'il est utile de pouvoir rencontrer tous ceux qui sont 
directement intéressés par ce sujet. Par voie de conséquence, nous soutenons le 
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renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement et nous avons 
l'intention de permettre une discussion ouverte à ce propos, tout en étant, en prin
cipe, favorable à cette idée. 

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral est opposé à cette proposition de 
motion pour les deux raisons suivantes. Tout d'abord, il est inexact de dire 
que Genève compte peu d'espaces verts. C'est, au contraire, une des villes 
de Suisse qui en comptent le plus en proportion de son territoire. C'est vrai que 
la densité moyenne en ville de Genève est élevée, mais il n'y a aucun lien de 
cause à effet avec le nombre d'espaces verts et le nombre d'espaces de délasse
ment. 

En outre, lorsque l'on parle de circulation ou d'espaces verts, etc., on se gar
garise beaucoup de la volonté et du désir légitime des habitants de la ville. Quand 
on discute avec les gens, on se rend compte que ceux-ci sont effectivement sen
sibles aux espaces verts, aux nuisances de la circulation, mais pas tellement là où 
ils habitent. Dans les lieux où ils habitent, ils souhaitent surtout avoir des facilités 
pour se parquer, et je crois qu'il est parfaitement abusif de se prévaloir de la 
volonté des habitants dans le cadre de ce débat. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous pensions pouvoir renvoyer cette motion très 
modeste à la commission de l'aménagement et de l'environnement, parce que 
celle-ci invite, finalement, à recenser et à étudier les espaces publics. Son but 
n'est nullement de contraindre et j'invite M. Mark Muller à relire les motions 
quand elles sont présentées. 

Cela dit, je remercie M. Pattaroni d'être d'accord de renvoyer le présent 
objet à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Je crois que 
c'est fort raisonnable. En effet, en commission, nous pourrons procéder aux diffé
rentes auditions et, certainement, envisager les différentes possibilités. Quant aux 
soucis de M. Lyon, ils sont tout à fait légitimes, car, vous le savez bien et nous le 
savons tous dans cette salle, les agents de ville, actuellement, n'ont pas de compé
tence pour mettre des amendes, et c'est pour cela que nous voyons fleurir - si je 
peux utiliser ce terme - des automobiles sur tous nos trottoirs. «Je n'aurais pas 
osé», me dit mon voisin qui se trouve devant moi, mais, enfin, moi, je me le per
mets. 

Quand je vois, par exemple, la place des Trois-Perdrix, place sur laquelle ou 
autour de laquelle je suis passé cet après-midi, qui se trouve à la Rôtisserie, 
devant notre très belle bibliothèque municipale, qu'ai-je constaté? Une installa
tion de chantier permanente depuis maintenant plusieurs années. On appelle cela 
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une place; je suis désolé, débaptisons cette place! Ce qu'il reste de cette place est 
squatté par des automobiles et des scooters. Je n'appelle pas cela des places, 
j'appelle cela de l'usage abusif du domaine public. Finalement, pour répondre 
encore à M. Mark Muller, je signalerai que la ville de Genève est la ville de Suisse 
qui comporte le plus grand nombre de places de stationnement par habitant et par 
hectare. Que vous preniez par hectare ou par habitant, c'est quand même la ville 
de Suisse qui enlève largement la palme de la place accordée à l'automobile, que 
cela soit en surface ou en sous-sol. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, et je vous encourage à renvoyer la 
motion N° 40 devant la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
afin que celle-ci puisse recenser et étudier les places publiques et revenir devant 
ce Conseil avec des propositions concrètes. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Nous n'avons pas tous la chance, comme 
M. Mark Muller, d'habiter autour du parc Bertrand ou autour du parc de la 
Grange. S'il est vrai que Genève compte beaucoup de zones de verdure et de 
grands beaux parcs, je pense qu'en relisant la motion on s'aperçoit assez vite que 
la place du Pré-1'Evêque, les squares Pradier et de Chantepoulet, la place Simon-
Goulart, le square du Mont-Blanc, la place Kléberg, le square de la Comédie, la 
place des Alpes, les quais marchands et la place Camoletti ne sont pas actuelle
ment des parcs. Nous demandons donc de les remettre en zones de verdure, ou 
simplement en places publiques, parce qu'on ne peut pas toujours faire des zones 
de verdure dans tous les quartiers, mais, en tout cas le plus possible dans les quar
tiers. Il n'y a pas que les privilégiés, qui habitent autour des parcs, qui peuvent 
avoir des zones de verdure à proximité. 

Cela dit, les socialistes auraient préféré renvoyer la motion N° 40 directement 
au Conseil administratif et au magistrat en charge du département concerné, car 
celui-ci nous semble très ouvert et il a déjà commencé un travail allant dans ce 
sens. Faut-il opérer un recensement dans le cadre de la commission de l'aména
gement et de l'environnement? Il me semble que ce travail devrait plutôt être 
confié aux professionnels, mais, si les autres groupes le souhaitent, nous renver
rons aussi cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 

La présidente. Vous ne faites donc pas formellement une proposition de ren
voi au Conseil administratif... 

M™ Virginie Keller Lopez. Oui, nous la faisons quand même. 
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M. Mark Muller (L). J'aimerais simplement, Madame la présidente, que 
vous rassuriez M. Broggini. J'ai lu et relu le projet de motion. Tout simplement, 
vous le savez bien, on commence par demander un recensement et, lorsque l'on 
connaît tous les détails des éléments que Ton souhaite proposer, on revient par la 
suite avec une autre proposition, qui demande de faire en sorte de déclasser ou de 
faire des espaces de détente de tous les espaces qui auront été préalablement 
recensés à la suite de l'acceptation d'une première motion. C'est pour cette raison 
que, dès l'origine, nous nous opposons à ce processus. 

M. Michel Ducret (R). Pour faire suite à la remarque de M. Broggini, il est 
sans doute vrai que la ville de Genève est la ville de Suisse la plus dotée en places 
de parc, mais cela doit être terriblement nuancé par le regard qu'il faut porter sur 
le type d'urbanisme des villes de Suisse. 

Je vous rappelle que Genève a été la première ville en Suisse qui a été forte
ment urbanisée et dont la croissance a été bien plus précoce que celle des autres 
cités. Il s'est ensuivi un taux de construction, de densité urbaine, beaucoup plus 
élevé que dans les autres villes de Suisse qui, elles-mêmes, connaissent égale
ment des problèmes du trafic. Il ne faut pas se leurrer, et cela n'est pas lié directe
ment au problème des places de stationnement. C'est le type d'urbanisme que 
nous avons à Genève qui fait qu'il faut plus de places de parc sur la voie publique, 
parce que le genre de construction ne prévoyait pas des espaces où mettre des voi
tures ailleurs que sur les chaussées, alors que, généralement, dans les autres villes 
de Suisse, il y a beaucoup plus d'espaces libres autour des constructions et donc 
énormément de places sur le domaine privé, notamment, dans la couronne périur-
baine, ce qui est loin d'être le cas à Genève. Il faut donc toujours nuancer les 
chiffres à la lumière de la réalité des divers types d'urbanisme que Ton compare, 
car ils varient énormément. 

Ensuite, dans la motion qui nous est proposée ce soir, je relève une ambiguïté 
lorsqu'on parle du «désir légitime des habitants de la ville (...) de récupérer 
l'usage des espaces publics soustraits à leur vocation initiale». Bien sûr que ce 
désir est légitime, puisque ces habitants subissent les nuisances du trafic, mais ce 
même désir légitime, c'est aussi - il a été exprimé par voie de pétition assez sou
vent devant le Conseil municipal - le désir de disposer de places de stationnement 
sur la voie publique, dans les quartiers dits «sinistrés» de notre ville. Je fais 
notamment allusion aux Pâquis, à la Jonction, aux Eaux-Vives, où l'offre de 
places de parc, par rapport à la norme la plus minimale par logement, est insuffi
sante. 

Une des premières manières de lutter contre ce phénomène de places de parc 
insuffisantes est d'offrir une possibilité de stabilisation des véhicules, parce qu'un 
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véhicule qui ne roule pas n'est pas une nuisance, un véhicule garé sur un square, 
sur une place, n'est pas une nuisance. Au contraire, c'est l'effet d'aspirateur par 
rapport à des places qui seraient libres dans la journée qui crée un certain trafic et 
les nuisances qui en découlent. Le système du macaron permet maintenant de lut
ter relativement efficacement contre cet effet d'aspirateur des places de parc dans 
les différents quartiers et il doit être encore accentué. Je rappelle que ce dispositif 
de macaron est en ce moment en phase de mise en place sur l'ensemble de la ville, 
mais l'effet se fait déjà sentir dans les quartiers qui sont équipés depuis mainte
nant un ou deux ans: il est dorénavant possible dans ces quartiers de laisser son 
véhicule près de chez soi, sans devoir le remettre en circulation la journée, sans 
créer d'effet d'aspirateur. Aussi, la motion, au sens des nuisances du trafic, n'est-
elle pas tout à fait adaptée. 

Le vrai problème auquel il va falloir répondre, c'est l'insuffisance de l'offre 
de places de parc pour les habitants d'un certain nombre de quartiers. Le groupe 
radical considère qu'une telle motion ne serait acceptable qu'assortie d'une pro
position de réalisation de parkings, notamment destinés aux habitants desdits 
quartiers. C'est beaucoup trop facile autrement, dans des quartiers où il manque 
déjà des places par logement, d'en supprimer. C'est très facile et alors 
débrouillez-vous, Mesdames et Messieurs et citoyens, pour récupérer des 
espaces, qui, c'est vrai, peuvent être attrayants dans le cadre de certains squares, 
qui peuvent offrir un certain calme, mais ce n'est pas le cas de tous. Lorsqu'on 
parle de la place du Pré-L'Evêque, je rappelle que l'espace vert - j e rappelle que 
c'est un espace vert légal - est à mourir de rire si l'on songe à la qualité de ce que 
l'on offrirait aux citoyens! Je suppose qu'une mère préférera faire 200 mètres de 
plus pour aller au parc La Grange ou au parc des Eaux-Vives pour s'y promener 
avec ses gamins plutôt que d'aller se promener au Pré-1'Evêque. 

Il faut être un peu réaliste, et vu l'absence d'une proposition annexe en faveur 
de places de parc supplémentaires, nous ne saurions accepter la motion N° 40. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Excusez-moi, Madame la présidente, 
d'allonger le débat, mais, puisque M. Broggini a posé le problème des parkings, 
que j 'ai également évoqué au sujet du Grand Théâtre, je souhaite revenir à ce 
sujet. 

Tous ceux qui font de la politique depuis un certain nombre d'années ont 
entendu parler des parkings périphériques. On va enfin réaliser, depuis vingt ans 
qu'on en parle - M. Grobet, conseiller d'Etat à l'époque, parlait déjà des parkings 
périphériques autour de la ville pour essayer de dégorger un peu Genève et 
d'aider les habitants - au bout de la route des Acacias, le premier parking péri
phérique, en collaboration avec les transports publics. Mais, si vous avez suivi ce 
problème, vous savez qu'on avait parlé de créer le même type de parking à 
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Grange-Canal, à Plan-les-Ouates, aux Acacias, à Balexert, à Genève-Plage - pour 
situer un peu ce secteur - etc., afin de donner la possibilité à tous ceux qui vien
nent de l'extérieur de déposer leur voiture et de profiter de transports publics effi
caces. Je vous dirai que 27 000 travailleurs frontaliers viennent tous les jours à 
Genève, qu'à peu près 20 000 d'entre eux viennent en voiture et que, souvent, ils 
ne savent même pas où parquer leur véhicule. 

Il est vrai que la commission chargée d'étudier la motion N° 40 se penchera 
aussi sur le problème que je viens d'évoquer, mais, en parallèle, il faudra aussi 
auditionner les responsables de ceux qui veulent créer des parkings périphériques 
afin de rendre Genève le plus agréable possible. En effet, ne pas renvoyer cette 
motion en commission et ne pas auditionner les personnes responsables, cela aura 
pour effet qu'aucun débat véritable ne pourra avoir lieu au Conseil municipal. La 
commission de l'aménagement et de l'environnement aura, quant à elle, beau
coup de travail. En effet, si le rapport de celle-ci devait se résumer en quatre 
lignes, du style: «Rendons les espaces piétonniers agréables, etc.» alors, il n'y 
aurait même pas besoin de renvoyer cette motion en commission. Nous n'aurions 
qu'à voter tout de suite et cela resterait lettre morte. Le renvoi en commission, en 
revanche, permettra au Conseil municipal, au législatif, d'auditionner et de 
prendre certaines directions par rapport à ce qu'à dit M. Mark Muller, qui est tota
lement opposé à la motion, mais qui pourra apporter à la commission de l'aména
gement et de l'environnement toute une série de remarques. De même, ce qu'a dit 
M. Broggini, qui a évoqué l'affaire des parcages, etc., tout cela devra ressortir. Il 
est vrai que le rapporteur n'aura pas un travail facile, parce que, lorsque son rap
port reviendra devant le Conseil municipal, je peux vous dire que le débat sera 
houleux et très animé dans cette salle. 

Je vous encourage donc à accepter le renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement, mais je dis tout de suite aux membres de celle-ci de 
nommer un rapporteur à la hauteur, parce que le monsieur, ou la dame, chargé du 
rapport va avoir du boulot. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Contrairement à M. Lyon, 
je ne pense pas que le travail soit si important que cela, dans la mesure où, finale
ment, il suffit de trancher une question qui est relativement simple. Soit nous 
poursuivons les discours que nous avons connu depuis les années soixante, et que 
nous venons d'entendre à nouveau sur certains bancs, en disant: «Eh bien voilà, il 
y a une demande en matière de trafic automobile, il faut tout faire pour y 
répondre, et, par conséquent, nous construisons de nouvelles routes et de nou
veaux parkings» et nous continuons à agir dans l'optique qui a été celle des 
années soixante et de ces dernières décennies. Soit, au contraire, nous changeons 
totalement de direction et nous essayons d'intervenir en amont, en faisant le 
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constat que, comme dans toutes les grandes agglomérations européennes, il y a 
trop de voitures à Genève et que, par conséquent, il faut prendre des mesures pour 
limiter le trafic. La commission ad hoc Saint-Gervais, je le relève au passage, a 
d'ailleurs tranché cette question dans ce sens de manière tout à fait cohérente, 
puisqu'elle a rejeté une proposition de l'ancien Conseil administratif, qui disait 
en substance qu'il n'y avait pas d'autres solutions pour aménager le quartier de 
Saint-Gervais, si l'on voulait créer un certain nombre de rues résidentielles et de 
rues piétonnes, que d'augmenter la capacité actuelle du parking. Eh bien, ce qui 
paraissait aux yeux de certains comme une fatalité inéluctable est apparu, aux 
yeux de la majorité de la commission ad hoc Saint-Gervais, comme une ineptie 
qu'il valait mieux rejeter et, en contrepartie, un certain nombre de mesures 
concernant le stationnement ont été retenues. 

De ce point de vue, vous avez raison, Monsieur Ducret, de souligner l'impact 
positif de l'instauration des macarons dans les différents quartiers qui l'ont 
connue. Mais je peux vous dire, et je sais de quoi je parle, que ces macarons n'ont 
de sens, d'intérêt et d'efficacité que s'il y a une véritable politique de vérification 
du stationnement. Cela n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, en raison 
du fait que la gendarmerie a toujours d'autres chats à fouetter - selon ce qu'on 
nous dit au niveau de la présidence de ce département - qu'il y a d'autres priorités 
concernant la sécurité, etc., et, pour ce qui est des agents de ville, certains l'ont 
rappelé tout à l'heure, à cause du défaut de compétence, laquelle nous manque 
cruellement aujourd'hui. Par conséquent, une politique de stationnement de ce 
genre est souhaitable, mais, pour qu'elle ait des effets, encore faut-il qu'on puisse 
se donner la garantie qu'elle sera respectée, ce qui aujourd'hui, encore une fois, 
n'est malheureusement pas le cas. 

Pour en revenir à la motion N° 40, il me semble qu'elle découle du bon sens le 
plus élémentaire, et je ne vois pas qui pourrait s'opposer à une demande de recen
sement, puisqu'il ne s'agit que de cela. J'ai discuté cet après-midi avec M. Mouti-
not concernant le projet du Conseil d'Etat de créer un certain nombre de zones de 
verdure, notamment sur le territoire de la Ville de Genève. Il est apparu, après un 
petit tour d'horizon, qu'en fait la proposition du Canton visait non pas à créer de 
nouvelles zones de verdure en tant que telles, mais à légaliser des zones de ver
dure existantes mais qui n'en ont pas le statut. Aujourd'hui, ce qu'on nous 
demande, et il me semble que c'est aller un peu plus loin et répondre un peu plus à 
une légitime préoccupation de notre part, c'est de faire en sorte que des sites, 
indépendamment de leur affectation, qu'ils soient ou non classés en zone de ver
dure, mais qui sont aujourd'hui occupés par des véhicules automobiles, puissent 
être réaffectés demain aux piétons. Ce n'est donc pas un grand débat très compli
qué pour le rapporteur, c'est simplement, là aussi, une question très simple à tran
cher: «Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu de redonner aux pié
tons le droit de cité dans cette République?» Si vous répondez par l'affirmative, 
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eh bien, nous avons effectivement à recenser un certain nombre de places, de 
squares, de lieux publics, qui, aujourd'hui, manifestement, font la part belle aux 
voitures et la part bien pauvre aux piétons. C'est simplement un renversement de 
tendance qu'il faut envisager et, pour y parvenir, je pense que la première étape 
est, effectivement, de recenser ces différents lieux et je vois mal qui pourrait s'y 
opposer. 

Mme Alexandra Rys (DC). Je suis frappée, j'oserais même dire que je com
mence à être lassée d'entendre une partie du Conseil municipal traiter les ques
tions de politique de circulation en termes de coercition. On veut supprimer des 
places, on veut, on veut, on veut. Je crois que les efforts déployés, plutôt que de 
viser la coercition, seraient bien mieux employés s'ils visaient à nous convaincre 
que des solutions existent. 

Ces solutions, il faut les trouver. La politique de circulation ne peut pas nier 
qu'il y a des faits, des données, des besoins des habitants, qui ont des voitures, qui 
ont aussi des besoins de tranquillité. Certes, il y a les besoins des commerçants et 
les besoins des gens qui se rendent dans tel ou tel quartier de la ville pour des acti
vités. On ne peut pas par la coercition et par une vue unique décider comment il 
faut faire. C'est pour cela qu'il nous paraît absolument indispensable de travailler 
en commission, car toutes ces données doivent être étudiées. Nous ne voyons pas 
que quiconque ici ait la science infuse et puisse décider d'un claquement de 
doigts de ce qu'il convient ou ne convient pas de faire. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Il me semble qu'il est essentiel maintenant de 
renvoyer la motion N° 40 à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment pour voir les places publiques mieux aménagées. C'est une question aussi 
d'esthétique, et j 'en ai un peu marre qu'on nous parle toujours de voitures, alors 
qu'il s'agit aussi d'agrément dans une ville. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des 
groupes libéral et radical). 

La présidente. Nous sommes saisis de deux propositions, la première, de 
renvoi au Conseil administratif et, la seconde, de renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 



3686 SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2000 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

La présidente. Cette motion sera donc renvoyée à la commission de l'aména
gement et de l'environnement. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 
orales: 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif 
dans son ensemble. Les habitants du quartier de la Concorde ont appris que la 
CAMVAL (Coordination des associations mondiales de villes et autorités 
locales) ne désirait plus s'installer dans la villa La Concorde, et cela a été 
confirmé par une lettre de M. Vaissade. J'aimerais savoir si les habitants de ce 
quartier pourraient disposer d'une partie de cette maison. 

La présidente. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement, 
Madame Kunzler. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. A la rue Saint-
Léger, au-dessus du parc des Bastions, il y a, depuis des années, devant la Maison 
juive, de grands bacs en béton placés sur le trottoir pour des questions de sécurité. 
Mmc Isabelle Brunier, ancienne conseillère municipale, était déjà intervenue à ce 
sujet. Actuellement, des travaux sont effectués à cet endroit; les chaussées sont 
ouvertes pour la pose de câbles pour l'électronique. J'aimerais savoir s'il ne serait 
pas possible d'effectuer une étude afin de rendre ce secteur un peu plus 
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accueillant et, éventuellement, de fermer ce tronçon à la circulation. Beaucoup de 
personnes sont mécontentes, et je les comprends, étant donné le gymkhana que 
les piétons doivent faire pour passer à cet endroit. Il n'est plus possible d'accepter 
ces blocs de béton. 

M, Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Juon, je prends 
note de votre proposition de créer une nouvelle zone piétonne à la rue Saint-Léger 
ou d'aménager ce lieu afin de redonner la priorité aux piétons. Votre proposition 
va dans le sens des préoccupations dont nous parlions tout à l'heure et elle me 
donne l'occasion de répondre à M™ Rys en lui disant qu'il ne s'agit pas d'être 
contre ou pour la voiture. Je crois qu'il s'agit d'être pour une utilisation plus rai
sonnable de celle-ci. Si vous regardez l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, 
vous pouvez constater que 80 ou 90% des véhicules qui circulent n'ont qu'une 
personne à leur bord. Un certain nombre de villes ont déjà lancé des expériences 
comme le covoiturage ou l'auto-partage, mais, à Genève, ces mots ne sont même 
pas prononcés, aucune expérience n'a encore été développée. Nous sommes donc 
largement en retard, ne serait-ce que dans le type d'expériences que je viens de 
citer. Il ne s'agit donc pas de bannir l'utilisation du véhicule automobile, il s'agit 
de faire en sorte que chacun prenne conscience que, la plupart du temps, lorsqu'il 
l'utilise, il pourrait se déplacer plus efficacement et d'une manière en tout cas 
plus respectueuse de l'environnement. Je crois que, là, nous avons tous un rôle à 
jouer. 

Monsieur Juon, je prends note de votre proposition qui répond à la préoccupa
tion de Mmo Kiinzler d'opter pour un aménagement plus esthétique de nos rues. 
Nous examinerons ce que nous pouvons faire. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à MM. Hediger, Tornare et Ferra
zino. Je voulais vous la poser en chantant «Combien pour ce chien dans la 
vitrine», mais je me suis dit qu'il ne pleuvait pas encore et je m'abstiendrai donc. 
Je vous demande simplement: combien pour ce cabot dans la «canalo»? 

Le 8 février dernier, nous avons tous lu dans la presse le récit du sauvetage 
d'un chien coincé dans une canalisation. Je n'ai rien contre le fait que nous sau
vions les animaux, mais que penser quand on apprend que cela a mobilisé 40 per
sonnes durant trois heures, le SIS, la Voirie, le SEVE et les agents de ville? Il ne 
manquait que la Protection civile et le Conseil administratif. Peut-être qu'ils y 
étaient, mais que la presse n'en a pas parlé! 

J'aimerais savoir deux choses: combien cela a coûté en tout et, deuxième
ment, comme on nous dit qu'il n'y a que les frais du SIS que la collectivité est 
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censée payer dans ce genre de sauvetage, qui va payer les 30 autres fonctionnaires 
municipaux qui ont participé à ce sauvetage, puisque le propriétaire ne semble 
devoir payer que 2000 francs, pour autant qu'on le retrouve et qu'il accepte de 
régler la note. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le conseiller muni
cipal, c'est exact, nous avons envoyé une facture de 2000 francs au propriétaire. 
Ce dernier n'est pas parti dans la nature comme le chien, donc il va régler ce mon
tant. Je peux vous dire que les amis des animaux à Genève ont envoyé des dons à 
cette personne et que ceux-ci couvrent largement les 2000 francs réclamés. Vous 
savez que les bêtes sensibilisent beaucoup nos concitoyennes et concitoyens. 

J'ai donné des ordres très précis à M. Roger Béer, chef du SEVE, pour que 
tout soit facturé et que rien ne soit mis à la charge de la collectivité. Il est normal 
de sauver la vie d'un chien, mais ce n'est pas le contribuable qui doit payer pour 
ce monsieur qui a vraiment été étourdi. 

Mme Alexandra Rys (DC). Je souhaiterais avoir des informations sur l'évolu
tion de la situation concernant le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, tant en ce 
qui concerne la réfection du bâtiment que le fermage qui sera attribué à un nou
veau gérant, ce dernier point impliquant également un point de situation sur les 
procédures engagées par l'ancien tenancier. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Pierre Muller, je peux vous dire, puisqu'il en a lui-même fait état dans la 
presse il y a peu de temps, que des procédures ont été engagées par les exploitants 
actuels suite à ia résiliation de leur bail. Ils ont saisi le Tribunal des baux et loyers 
de demandes de mesures provisionnelles, afin de faire interdiction à la Ville de 
Genève de poursuivre ses travaux. 

Aux dernières nouvelles, ces demandes ont été rejetées par le tribunal, mais 
les exploitants ont interjeté recours contre cette décision, ce qui fait que la situa
tion est toujours gelée. Cette situation est d'autant plus préoccupante que, comme 
vous le savez, ce chantier a deux aspects différents: le premier, consécutif à 
l'incendie, qui est couvert par l'assurance du bâtiment, et le second, consécutif au 
crédit que vous avez voté pour la mise en conformité des cuisines et la remise en 
état des lieux. En ce qui concerne ce dernier, les travaux peuvent attendre, même 
si tout le monde est perdant, puisque cela va retarder d'autant l'ouverture du res
taurant, ce qui est à regretter. 
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Concernant les travaux couverts par l'assurance incendie, un aspect financier 
pourrait venir se greffer, dans la mesure où, si le retard dans l'exécution des tra
vaux de remise en état du bâtiment suite au sinistre avait pour conséquence d'aug
menter le coût de cette réfection, il serait fort probable que l'assurance ne couvre 
pas la totalité de ce surcoût qui ne lui serait pas imputable. Finalement, ce surcoût 
serait à la charge de la Ville de Genève. Libre à elle, ensuite, de se retourner 
contre l'auteur du dommage, mais, là encore, tout me paraît bien incertain. 

Quant à nous, nous sommes prêts à commencer l'exécution de ces travaux, 
mais, tant que le litige avec les exploitants actuels perdure - M. Muller reviendra 
peut-être avec plus de précisions, puisque c'est son département qui gère cet 
aspect du dossier - nous ne pouvons pas commencer les travaux. Nous nous trou
vons dans une situation très préoccupante à cause de l'état du bâtiment et je pense 
que tout le monde, légitimement, attend que cet établissement puisse rouvrir ses 
portes le plus rapidement possible. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'ai remarqué 
qu'un panneau lumineux «Attention école» alimenté en électricité par une ral
longe passant de branche en branche au milieu des platanes a été installé au début 
du quai Charles-Page. Je me demande si une telle installation est judicieuse, aussi 
bien du point de vue économique que logique. 

En effet, même si l'école genevoise est en pleine rénovation, il n'est pas 
encore prévu d'horaires nocturnes. Par contre, l'adjonction d'un feu clignotant 
orange, couplé avec une minuterie, afin d'attirer l'attention des automobilistes 
aux heures d'entrée et de sortie des élèves serait bienvenue à cet endroit, puisque 
aussi bien les voitures venant des Acacias que du quai Ernest-Ansermet ont la 
ligne droite du quai Charles-Page comme objectif au moment où les enfants, mal
gré des cours de prévention, ont parfois la tête ailleurs. Des dispositifs semblables 
sont certainement prévus en d'autres endroits proches des écoles. 

Si la Ville de Genève a un budget pour des panneaux lumineux, à moins que 
ce ne soit le Canton - et je vous prie, dans ce cas, de transmettre ma question à ce 
dernier - il serait certainement plus judicieux de rendre visibles les panneaux qui 
n'ont de réelle utilité que le soir, comme ceux restreignant l'accès à la Vieille-
Ville ou à d'autres zones, à moins que ce ne soit volontairement qu'on les main
tienne aussi discrets, de manière à remplir l'escarcelle de la Brigade du trafic. Il y 
a mieux pour accueillir les touristes. Il est préférable que ceux-ci viennent à pied 
dépenser leur argent dans les restaurants de la ville, ce qui leur évitera d'avoir un 
souvenir désagréable de notre ville et l'impression d'être tombés dans un piège. 
Pouvez-vous envisager, Monsieur le conseiller administratif, une signalisation 
lumineuse à l'entrée de la Vieille-Ville? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ignore ce qu'il en est du 
panneau lumineux signalant l'école du quai Charles-Page, mais je me renseigne
rai et vous transmettrai les indications. Toutefois, sachez que le Service de l'éner
gie est très attaché au développement de projets respectueux de l'environnement 
et s'inscrivant dans la notion de développement durable que nous préconisons le 
plus largement possible. Je m'interroge donc sur l'exemple que vous avez cité. 

S'agissant de mettre en lumière, si j 'ai bien compris, un certain nombre de 
panneaux à l'entrée de la Vieille-Ville, nous retiendrons votre suggestion dans le 
cadre des discussions concernant ce secteur. Vous savez qu'une très large concer
tation a lieu actuellement, notamment au sujet du périmètre de la Rôtisserie, mais 
également sur l'aménagement de la Vieille-Ville. Votre suggestion sera donc exa
minée, comme d'autres, par le groupe de concertation. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quarante-quatrième séance - Lundi 28 février 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. Alain Vaissade, vice-président, M'"1' Renaîe 
Cornu, M. Philippe Cottier, M""' Barbara Cramer, Linda de Coulon, M. Pierre de 
Freudenreich, M'"" Diane Demierre, Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Jean-
Marc Gusceîîi, M"!" Monica Huber Fontaine, Vanessa Ischi, M. André Kaplun, 
M""' Ruîh Lanz., MM. Bernard Lescaze, Pierre Losio, Mark Muller, Paul Oberson 
et M""' Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, MM. André Hediger, Manuel 
Tornare et Christian Ferraz.ino, 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 !7he t20h30 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai reçu une lettre de notre collègue Tristan Cerf et je 
demande à Christina Matthey de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 février 2000 

Madame la présidente et chère Madame, 

Conformément à l'entretien que nous avons eu en fin d'année 1999, je vous 
confirme que, pour des raisons professionnelles, je suis dans l'obligation de 
renoncer à mon mandat de conseiller municipal en Ville de Genève à partir de ce 
jour. 

En ce qui me concerne, sachez que cette décision a été difficile à prendre, 
mais la fonction de journaliste dans un quotidien important est incompatible avec 
un mandat politique dans une ville comme Genève. 

En vous souhaitant ainsi qu'à mes collègues une législature entièrement et 
exclusivement vouée au bien de notre cité, je vous adresse, Madame la présidente 
et chère Madame, mes amicales salutations. 

Tristan Cerf 

La présidente. Merci beaucoup. J'aimerais dire à M. Cerf que nous regrette
rons sa décision, même si, naturellement, nous la comprenons. Je forme aussi mes 
meilleurs vœux pour son avenir professionnel. 
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3. Motion de Mme3 Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, 
Marie-France Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques Fran
çois, Alain Marquet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert 
Pattaroni: «Une autre vision de la Genève internationale: 
reconnaissance des ONG et de leurs délégués» (M-41)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Genève internationale est une et indivisible; 

- l'implantation des organisations internationales ainsi que le nombre de confé
rences d'importance planétaire ayant lieu dans notre ville; 

- le développement des organisations non gouvernementales (ONG) permettant 
de faire entendre la voix de peuples ou de groupes de la société civile sous-
représentés dans les circuits décisionnels officiels, notamment lors des confé
rences pour les droits des peuples autochtones, les droits des réfugiés, les 
droits de l'enfant ou les droits de l'homme; 

- l'importance grandissante du rôle des délégués non gouvernementaux dans 
les conférences internationales et leur contribution fondamentale au travail 
des organisations internationales; 

- l'importance du secteur international pour Genève et la nécessité d'adapter 
l'infrastructure d'accueil conférencière à l'évolution de la scène internatio
nale; 

- la politique de la plupart des organisations internationales, et notamment de 
l'Organisation des Nations Unies, qui vise à faciliter l'accès des délégués non 
gouvernementaux aux conférences internationales; 

- la préoccupation exprimée par le secrétaire général des Nations Unies quant 
aux difficultés économiques que rencontrent les ONG des pays en voie de 
développement ou d'Europe orientale pour participer aux conférences inter
nationales; 

- l'intérêt que la Ville a déjà manifesté ponctuellement en faveur de la cause des 
ONG, notamment par l'accueil des délégués des peuples autochtones en 1977 
et 1997, ainsi que par son engagement pour d'autres réunions d'intérêt mon
dial (Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, etc.); 

- l'augmentation du nombre d'utilisateurs du Centre d'accueil pour les déléga
tions et organisations non gouvernementales (CADONG) géré par Mandat 
international et assurant le soutien logistique aux délégués des ONG partici
pant ou assistant aux conférences internationales; 

- la nécessité de soutenir ce type de structure d'accueil, 

1 Annoncée, 2048. 



3700 SEANCE DU 28 FÉVRIER 2000 (soir) 
Motion: reconnaissance des ONG et de leurs délégués 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, sur la base des 
besoins de Mandat international et des dépenses déjà consenties dans ce domaine: 

- d'accorder à cette association une subvention extraordinaire pour Tannée 
2000; 

- d'inscrire une nouvelle ligne budgétaire annuelle dès 2001 en faveur de Man
dat international qui gère le Centre d'accueil pour les délégations et organisa
tions non gouvernementales (CADONG). 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, premier 
vice-président.) 

M. Alain Marquet (Ve). Vous connaissez mon plaisir à parier devant des 
foules immenses et rassemblées. C'est donc avec une joie indicible que je 
m'exprimerai devant les dix-sept conseillers municipaux ici présents. 

Pour vous donner un ordre de grandeur - les chiffres datent de 1997 et ils 
ont la fraîcheur que vous voudrez bien leur accorder - 69 000 délégués d'asso
ciations non gouvernementales sont venus à Genève où ils ont dépensé entre 
100 et 200 millions de francs. Je ne sors pas ces chiffres du néant, mais d'une 
déclaration du Conseil d'Etat qui date de décembre de l'année dernière. Le 
Centre d'accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales 
(CADONG) offre à ces délégués, souvent issus d'associations dont vous connais
sez peut-être les difficultés de financement ou de pays pudiquement appelés «en 
voie de développement», une possibilité d'hébergement indispensable. 

Beaucoup d'organisations ou d'associations ne pourraient assister ou partici
per aux débats de nos institutions internationales sans le soutien logistique du 
CADONG. Je sais aussi que certains se disent: «Sans cette bande d'enquiqui
neurs, nous pourrions faire nos affaires bien plus tranquillement, globaliser sans 
escarmouches et exploiter sans limites.» Mais le CADONG est là - tant pis pour 
ceux qui le regrettent - et ces organisations et associations existent. Elles sont le 
fleuret moucheté de la démocratie, du droit de tous les peuples à s'exprimer et du 
droit de tous les individus à s'affranchir de l'exploitation. Le CADONG y pour
voit quotidiennement. 

Pour ces raisons, il nous paraît logique, utile et nécessaire de participer au 
financement du CADONG, même si cette institution ne se situe pas sur le terri
toire de la Ville de Genève, les retombées étant indistinctement destinées au can
ton et à la ville. Logique, disais-je, parce que notre conscience des droits humains 
nous y incline; utile, parce que cette possibilité d'expression doit pouvoir perdu
rer; nécessaire, parce qu'il y a encore trop de populations contraintes au silence 
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dans le monde. Le CADONG leur offre une possibilité de s'exprimer dans le 
concert international et leur permet également de venir prendre la parole, ce qui 
justifie amplement à nos yeux son action et le soutien de cette action. 

C'est la raison pour laquelle les motionnaires vous demandent de voter le ren
voi de la motion N° 41 au Conseil administratif, qui voudra bien envisager d'ins
crire une ligne budgétaire un peu plus ferme en faveur du CADONG dans le bud
get de l'année 2001. 

M. Olivier Coste (S). L'altruisme, c'est la tendance à s'intéresser aux autres, 
à se montrer généreux et désintéressé. C'est une des spécialités genevoises. La 
Genève internationale s'est construite autour de grandes figures altruistes, tel 
Henry Dunant, auquel bon nombre de Genevois s'identifient, reprenant à leur 
compte la générosité initiale du fondateur de la Croix-Rouge, philanthrope origi
naire de notre ville. 

Au cours du siècle dernier, bon nombre d'organisations internationales se 
sont établies à Genève, profitant de la sécurité liée à notre pays, de sa situation 
privilégiée et des conditions d'accueil offertes par notre ville. Peu à peu, ce sont 
24 organisations intergouvernementales et plus de 130 organisations non gouver
nementales (ONG) qui ont établi leur siège à Genève. Quelque 165 Etats ont une 
représentation permanente à Genève. Il y en a bien plus qu'à Berne, ce qui aug
mente une jalousie bien helvétique, alors que l'impact en politique économique, 
profite non seulement à Genève, canton et ville, mais aussi à la Confédération et 
valorise la place de la Suisse dans le carrousel planétaire. 

Si, jusqu'à présent, l'idée qu'on se faisait de la Genève internationale était 
liée aux organisations intergouvernementales, l'essor qu'ont pris les ONG fait 
que celles-ci deviennent majoritaires, tant par le nombre de conférences organi
sées que par le nombre de délégués qui les fréquentent. Or les délégués qui, sou
vent au péril de leur vie lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine, participent 
à des groupes de travail, par exemple sur les droits de l'homme, proviennent de 
pays dans lesquels le niveau de vie est bien plus bas que le nôtre. Cela explique 
leur difficulté à venir dans notre ville défendre les causes essentielles. 

Pourtant, une étude montre que l'apport financier de ces ONG à Genève, tant 
au niveau de la Ville que du Canton, est loin d'être négligeable. En effet, comme 
l'a dit le préopinant, les 69 000 délégués d'ONG venus à Genève en 1997 ont 
dépensé entre 100 millions et 200 millions de francs. Les dépenses totales injec
tées par les ONG dans le tissu économique local sont évaluées entre 700 millions 
et 800 millions de francs, puisqu'elles génèrent 3600 emplois sur les 27 500 du 
secteur international. 
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C'est à ce niveau que Mandat international développe une forme moderne 
d'altruisme. Mandat international, par l'intermédiaire du CADONG, offre l'aide 
et l'infrastructure indispensable, tant logistique que juridique, aux délégués 
des pays les plus pauvres. J'ai personnellement vu une lettre d'un délégué abori
gène demandant qu'on lui indique un parc proche de l'ONU pour y passer les 
nuits pendant une conférence sur les droits des peuples autochtones qui durait 
quinze jours. Par sa documentation, son lien direct avec les différentes biblio
thèques de l'ONU et des organisations intergouvernementales, par sa mise à dis
position de photocopieuses, fax, traductions, par son site Internet qui permet la 
préparation des conférences essentielles pour les ONG, Mandat international 
rend ces conférences plus efficaces et utiles aux participants des pays les plus 
défavorisés. 

Nous souhaitons que le Conseil municipal poursuive cette tradition 
d'altruisme genevois en demandant d'inscrire une ligne annuelle, équivalente au 
moins à celle votée pour l'an 2000, lors du dernier budget, vote pour lequel nous 
vous remercions, car il a permis à Mandat international d'envisager l'année en 
cours plus sereinement. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons deux amendements à la motion. 
Le premier amendement demande ceci: 

Projet d'amendement 

«Supprimer la première invite.» 

En effet, cette première invite demande d'accorder à Mandat international une 
subvention extraordinaire pour l'année 2000, mais, puisque cette demande a été 
réalisée, suite au vote du budget 2000, elle est devenue caduque. 

Le deuxième amendement concerne la deuxième invite; il est le suivant: 

Projet d'amendement 

«- d'inscrire une nouvelle ligne budgétaire annuelle au moins égale à celle votée 
pour l'année 2000 dès 2001 en faveur de Mandat international qui gère le 
Centre d'accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales 
(CADONG).» 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon. ) 
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jyjme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Nous considérons que le rôle 
international de Genève et son ouverture sur le monde ne sauraient se limiter aux 
organisations représentant les gouvernements. Il est en effet de plus en plus indis
pensable que notre ville s'ouvre aux peuples du monde. 

La dernière réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à 
Seattle a démontré les limites d'une organisation réservée aux gouvernements. 
L'éruption des peuples sur la scène internationale à Seattle, leur exigence d'un 
avenir prenant en compte les peuples des pays en voie de développement ainsi 
que les multiples organisations non gouvernementales des pays occidentaux, 
telles que les organisations syndicales, associatives et politiques, ont tracé de 
nouvelles perspectives pour les relations internationales. Notre avenir commun 
passera par une présence plus importante des ONG sur la scène internationale. 

Genève se doit d'être ouverte à cet avenir, c'est le sens même de la motion 
que nous vous demandons de soutenir. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). On ne le dira jamais assez, il ne 
doit pas y avoir une Genève internationale à deux vitesses. Grâce à Mandat inter
national, les délégués minoritaires peuvent venir à Genève, être logés décemment 
et exprimer leurs positions et revendications légitimes au même niveau d'écoute 
que les majorités onusiennes. 

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs déjà donné 100 000 francs au CADONG. En 
confirmant l'inscription d'une somme de 50 000 francs au budget de la Ville de 
Genève, nous illustrons la complémentarité qui doit exister dans le partenariat 
Ville/Etat. A l'heure de la mondialisation de l'information, les retombées huma
nistes, éthiques et économiques - mais oui, économiques - qui rejaillissent sur 
Genève, sa ville et son canton, par la venue des délégués des organisations non 
gouvernementales, bénéficient à toutes celles et ceux qui sont conscients qu'en 
soutenant à Genève l'expression démocratique des délégués des minorités 
autochtones du monde entier, ils luttent contre le. racisme, les fascismes de tous 
ordres et la peur de l'inconnu; cet inconnu qui nous ressemble tant. 

C'est pourquoi le PDC vous invite à renvoyer cette motion au Conseil admi
nistratif. 

Pré consultation 

M. Pierre Muller, maire. Le Conseil administratif ne peut pas être contre une 
motion concernant la Genève internationale et en particulier les ONG. Mais 
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j'aimerais rappeler ici que nous faisons déjà énormément pour les organisations 
non gouvernementales, qui font véritablement partie du réseau international que 
Genève, Canton et Ville, souhaite promouvoir. 

Il faut savoir qu'au-delà de Mandat international il y a toute une série d'autres 
organisations, comme le doCip (Centre de documentation, de recherche et 
d'information des peuples autochtones), qui s'occupe des peuples autochtones. 
J'ai reçu, il y a une dizaine de jours, une délégation du doCip qui me parlait de 
l'ouverture de la Genève internationale vis-à-vis des peuples autochtones et de la 
mise à disposition de locaux, probablement gratuitement, de la Gérance immobi
lière municipale pour cette organisation. Vous voyez donc qu'on se préoccupe du 
sujet au Conseil administratif. 

En ce qui concerne plus précisément Mandat international, je dois vous dire 
que ces gens sont déjà logés et que, comme vient de me le souffler mon collègue 
Christian Ferrazino, M. Moutinot est en train d'étudier une possibilité pour Man
dat international de se rapprocher encore plus de la Genève internationale et de 
l'installer probablement - j e dis probablement, parce que cela ne dépend pas du 
Conseil administratif - dans le cadre de la villa La Pastorale, qui est le Centre 
d'accueil pour internationaux. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la motion 
N° 41 soit renvoyée au Conseil administratif, afin qu'il étudie toutes les possibili
tés qui s'offrent à lui pour trouver une solution soit de financement, soit autre en 
ce qui concerne cette association. 

En conclusion, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas systématique
ment associer les ONG, que nous soutenons à Genève, comme d'ailleurs toutes 
les organisations internationales que ce soit l'OMPI, l'ONU, l'OMC, l'UIT, 
l'OMS, etc., aux débats qui ont été parfaitement axés sur des problèmes particu
liers, comme à Seattle. Je crois que nous avons fait le tour de la question et que 
nous devons, nous, ici en Ville de Genève, avoir une vision un peu plus large. 

Par conséquent, s'il vous plaît, renvoyez la motion au Conseil administratif. 
Nous allons évidemment en tenir compte et essayer de trouver une solution qui 
soit acceptable pour tout le monde. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Madame la présidente, je dépose sur votre 
bureau un amendement qui ajoute une troisième invite à la motion. 

Projet d'amendement 

«- de revenir auprès de notre Conseil avec une proposition concrète.» 
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La présidente. J'aimerais vous rappeler que, lorsqu'une motion est envoyée 
au Conseil administratif, celui-ci est alors chargé de présenter un projet d'arrêté 
ou de prendre une mesure. 

M. Olivier Coste (S). Lorsque M. le maire dit que les gens de Mandat inter
national sont déjà logés, c'est vrai qu'ils le sont, mais le problème n'est pas là. Il 
s'agit d'une association dont le but est d'accueillir, d'entourer, d'accompagner les 
délégués d'une autre manière que le fait le doCip. Celui-ci fournit surtout des ren
seignements, alors qu'il y a chez Mandat international un côté d'hébergement et 
de logistique beaucoup plus important. Ces deux organisations ne sont pas 
concurrentes mais complémentaires; elles œuvrent dans la même voie, mais avec 
quelque chose de plus complet pour le CADONG. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote des amendements. Je met
trai d'abord aux voix le premier amendement de M. Coste, qui demande de sup
primer la première invite, puis le deuxième amendement de M. Coste, qui pro
pose l'inscription au budget, dès 2001, d'une ligne budgétaire annuelle «au moins 
égale à celle votée pour l'année 2000». Nous passerons ensuite à l'amendement 
de MITK Vanek et M. Paillard, qui propose une troisième invite, laquelle «demande 
au Conseil administratif de revenir auprès de notre Conseil avec une proposition 
concrète». 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Coste est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Coste est accepté à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Vanek et M. Paillard est accepté à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

(Remarque de M. Pierre Muller pendant la procédure de vote.) 

La présidente. Maintenant, vous avez la parole, Monsieur le maire. 

M. Pierre Muller, maire. Je ne voulais pas intervenir une seconde fois ce soir 
dans une procédure de vote. J'ai fait cette erreur lors de la séance précédente, je 
vous l'accorde. Néanmoins, je voulais simplement avoir quelques précisions, 
parce que l'amendement de Mme Vanek et M. Paillard me paraissait quelque peu 
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nébuleux. Mais, visiblement, à ma droite comme à ma gauche, on m'a expliqué 
que cela concernait le budget. Alors, je prends cela comme argent comptant et 
nous verrons bien. 

La présidente. Je vous comprends. (Rires.) Si je puis vous rassurer, la der
nière invite correspond absolument à ce que j 'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire 
que, lorsqu'une motion est renvoyée au Conseil administratif, celui-ci est chargé 
de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une mesure. On espère donc que cela 
sera concret. Parfois, il vaut mieux le dire que l'imaginer. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions du 
Parti libéral). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, sur la base des 
besoins de Mandat international et des dépenses déjà consenties dans ce domaine: 

- d'inscrire une nouvelle ligne budgétaire annuelle au moins égale à celle votée 
pour l'année 2000 dès 2001 en faveur de Mandat international qui gère le 
Centre d'accueil pour les délégations et organisations non gouvernementales 
(CADONG); 

- de revenir auprès de notre Conseil avec une proposition concrète. 

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

4. Interpellation de M. Daniel Sormanni: «Concierges des écoles: 
curieuse augmentation des loyers?» (1-10)1. 

M. Daniel Sormanni (S). Mon interpellation s'adresse évidemment à M. le 
maire, en tant que responsable de la Gérance immobilière municipale, mais éga
lement à M. Tornare qui, a priori, est responsable de l'emploi des concierges dans 
les écoles de la Ville de Genève. 

1 Annoncée, 2048. 
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Il y a quelque temps - j e ne sais plus exactement quand, puisque cette inter
pellation a été repoussée, compte tenu de nos ordres du jour - donc, depuis un 
certain temps, plusieurs concierges de la Ville de Genève se sont vu signifier 
assez brutalement une augmentation de loyer de l'ordre de 500 francs, sans qu'il 
y ait véritablement de justification. Or cette augmentation ne concernait que cer
taines personnes, d'autres ne l'ont pas eue et celles qui ont un petit peu élevé la 
voix ont vu, en tout cas à ce jour, cette augmentation reportée. II serait donc 
nécessaire d'avoir, premièrement, un certain nombre d'explications en ce qui 
concerne l'augmentation de loyer des concierges. Ceux-ci, comme vous le savez, 
sont des employés municipaux, qui ont un certain salaire, d'environ 5700 francs. 
En outre, ils ont soit des appartements de fonction qui sont dans les écoles, soit 
des appartements dans des immeubles relativement proche de leur école. 

Comme vous le savez, et nous avons eu d'ailleurs l'occasion, dans d'autres 
cas, de discuter de la problématique des loyers, certains appartements sont plus 
spacieux que d'autres, ou plus ou moins agréables, plus ou moins grands, plus ou 
moins neufs, plus ou moins entretenus. Evidemment, chaque appartement est dif
férent. Alors, la première question qui se pose, et j'aimerais bien que le Conseil 
administratif se penche sur cette question et donne une réponse, je dirais, circons
tanciée et des justificatifs, c'est pourquoi subitement... (Brouhaha.) Je m'arrête, 
Madame la présidente, parce que je ne m'entends même pas. 

La présidente. Je vous comprends, Monsieur Sormanni. 

M. Daniel Sormanni. D'abord, toute augmentation de loyer, ou finalement 
toute diminution de revenu, puisqu'en l'occurrence ici nous prenons dans un pot 
pour mettre dans un autre, doit avoir une justification, qui plus est une justifica
tion par rapport au logement occupé, et elle doit avoir aussi une justification par 
rapport à l'ensemble de la rémunération de nos concierges de la Ville de Genève. 
De plus, comme vous le savez, les concierges des écoles touchent un certain 
nombre d'indemnités pour certaines tâches annexes, comme assurer l'ouverture 
des écoles et d'un certain nombre de salles le soir pour des associations. La ques
tion se pose de savoir si ces indemnités sont oui ou non prises en compte dans le 
calcul de leur loyer. Apparemment, cela ne devait pas être le cas précédemment, 
et j 'ai bien l'impression que, subitement, on a décidé d'en tenir compte, puisque, 
comme vous le savez, les loyers de la Ville de Genève sont calculés en fonction 
du revenu brut. Alors, évidemment, d'une certaine façon, il n'est pas question 
qu'il en aille différemment pour les concierges. 

Cela dit, on ne procède pas du jour au lendemain, sans justification véritable, 
à une augmentation de loyer, ou à une diminution de revenu, car cela revient exac-
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tement au même. C'est donc un certain nombre de justificatifs par rapport à cette 
augmentation que j'attends du Conseil administratif. 

Par ailleurs, il doit y avoir une égalité de traitement entre tous les concierges 
de la Ville de Genève, en tenant compte notamment du logement que ceux-ci 
occupent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains ont des appartements spacieux 
et confortables; d'autres ont des appartements, par la force des choses, soit parce 
qu'ils sont dans une ancienne école, soit parce qu'ils sont dans un ancien 
immeuble, qui n'ont pas le même degré de confort. Par conséquent, ils ne doivent 
pas être pénalisés de la même manière; sinon, je trouve cela parfaitement scanda
leux. 

J'entends donc que le Conseil administratif, premièrement, réponde d'une 
manière circonstanciée sur ce qui se passe et ce qui s'est passé par rapport à cette 
problématique. Deuxièmement, je demande que l'on mette en œuvre des solu
tions qui permettent aux concierges de continuer d'oeuvrer et d'avoir un revenu 
correct. On ne décrète pas du jour au lendemain une diminution de revenu ou une 
augmentation de charge de 500 francs sans justificatif, surtout au niveau du 
salaire mentionné tout à l'heure. Je crois qu'il doit y avoir un certain nombre de 
justifications par rapport à cette hausse de loyer et des explications en ce qui 
concerne les indemnités que touchent ces concierges pour les tâches annexes 
qu'ils font. Ces indemnités constituent-elles la raison pour laquelle on a subite
ment décidé de les prendre en compte et de les intégrer dans le calcul des loyers 
des concierges? J'attends un certain nombre de justifications. 

En ce qui me concerne, je trouve que cette augmentation de loyer est tout à 
fait malvenue, d'autant plus qu'elle est inégalitaire. Je remercie d'avance le 
Conseil administratif de me répondre. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur le conseiller municipal, j 'aime beaucoup 
lorsque vous commencez vos interpellations à la manière de Fernand Reynaud; 
lorsque vous citez «un certain temps», je dois vous dire que cela me détend immé
diatement. 

En ce qui concerne plus particulièrement cette interpellation, je dois dire que 
je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Sormanni, ce n'est pas souvent 
que cela arrive, mais, en l'occurrence, c'est le cas. Il n'y a effectivement aucune 
raison d'augmenter d'une manière abusive les loyers des concierges. Maintenant, 
il faudra que je détermine si c'est un problème qui dépend de la Gérance immobi
lière municipale ou précisément du département de M. Tornare, donc du Service 
des écoles. 

Pour ma part, vous savez très bien, Monsieur le conseiller municipal, que, 
depuis déjà quelques années, je m'oppose à toute augmentation de loyer en Ville 
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de Genève, pour la simple et bonne raison que, le marché immobilier étant ce qu'il 
est, il a fallu baisser les loyers dans le parc immobilier de la Ville de Genève plu
tôt que de les augmenter. C'est une politique que j 'ai appliquée à titre personnel 
pour un bon nombre de loyers ou de renouvellement de baux que j 'ai pu effectuer. 

J'aimerais tordre le coup à une rumeur qui dit que nos concierges, qu'ils 
soient professionnels de la Gérance immobilière municipale ou professionnels du 
Service des écoles de M. Tornare, sont mal payés. J'ai tout récemment pris congé 
de plusieurs concierges professionnels de la Gérance immobilière municipale et 
je voudrais rappeler ici, puisque la presse publie de temps en temps les salaires 
des conseillers administratifs, qu'un concierge en Ville de Genève gagne, en fin 
de carrière, plus de 100 000 francs annuels. Vous voyez donc que ce ne sont pas 
des gens qui sont sous-payés. Grâce à leur travail, à leur fidélité envers la Ville de 
Genève et aux diverses indemnités qu'ils perçoivent, les concierges de la Ville 
arrivent à des salaires de l'ordre de 100 000 francs par an. Je crois qu'il est utile 
de le savoir. 

Comme vous, Monsieur Sormanni, je suis pour la justification des augmenta
tions de charges. A mon avis, c'est une obligation de justifier une augmentation 
lorsqu'elle a lieu et je suis, comme vous, absolument partisan de l'égalité de trai
tement. J'ai donc pris acte de votre interpellation au nom du Conseil administra
tif, et non au nom de la Gérance immobilière municipale, et je me tourne sur ma 
gauche, vers M. Tornare, afin de voir avec lui qu'elles sont exactement les condi
tions de loyer des appartements de fonction des concierges professionnels du Ser
vice des écoles. En ce qui concerne les concierges qui ne sont pas logés dans les 
écoles mais dans des appartements de la Gérance immobilière municipale, je 
peux vous assurer qu'il n'y a pas d'augmentation. 

L'interpellation est close. 

5. Interpellation de M. Roman Juon: «Parcours fléché pour 
les visiteurs de Genève ville, capitale du canton de Genève» 
(l-11)\ 

M. Roman Juon (S). Chers collègues, il y a quelques années, deux ou trois 
- j e ne sais plus exactement - il a été soumis à la commission des travaux un pro
jet concernant des bornes de très haute qualité esthétique mais à un prix égale
ment très élevé, puisqu'il était, sauf erreur, de 3 millions de francs. 

1 Annoncée. 2048. 
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Le Conseil municipal n'est pas entré en matière et c'est dommage pour 
l'artiste plasticien qui a travaillé sur ces bornes de signalisation, il fallait faire des 
économies. Contrairement à ce que nous avions demandé à l'époque à l'ancien 
conseiller administratif, nous souhaitons qu'une étude soit proposée pour un petit 
fléchage facile, bon marché, comme cela se fait dans toutes les villes d'Europe, 
du Nord, du Sud, pour que les citoyens touristes puissent s'y retrouver... (Brou
haha.) Madame la présidente, nous pouvons nous voir à la buvette et je vous ferai 
part de mon interpellation, avec M. Ferrazino comme témoin si vous le voulez. 
(Rires.) Monsieur le maire, j'interpelle M. Ferrazino, qui va devoir répondre. Si 
vous le perturbez, il risque de se tromper; c'est, je crois, une tactique que vous 
employez actuellement pour le mettre un peu plus bas qu'il ne l'est. 

Toujours est-il que c'est très volontiers que nous autres, citoyens, habitant ou 
non en ville, élus cantonaux ou municipaux circulant dans le quartier, indiquons -
c'est bon pour nos connaissances linguistiques; j ' y arrive en allemand, en anglais, 
en italien et tout juste en français - où se trouvent la cathédrale, le Mur des réfor
mateurs, mais je crois qu'il serait quand même envisageable d'indiquer le chemin 
à suivre par un fléchage facile et symbolique, sur des matériaux pas trop chers. Ne 
cherchons pas trop loin pour le moment, puisque nous voulons encore faire des 
économies pendant quelques années, mais agissons le plus rapidement possible. 
Il n'est pas normal que, par un geste d'économies, le Conseil municipal ayant 
refusé ce projet, on ne fasse plus rien. J'appelle cela une vengeance et je ne trouve 
pas cela très admissible. Je vous remercie de faire le nécessaire très prochaine
ment pour que les touristes s'y retrouvent. 

M. Pierre Millier, maire. Monsieur le conseiller municipal, ne vous en 
déplaise, je me permettrai de répondre au nom - pour une fois - de M. Christian 
Ferrazino, mon cher collègue, parce que M. Ferrazino, comme vous le savez, a été 
élu le 2 mai 1999 et a pris ses fonctions le lL'r juin, et que se mettre au courant 
requiert «un certain temps», pour reprendre un mot de Fernand Reynaud. 

Monsieur le conseiller municipal, vous faites certainement allusion au 
totem, pour lequel un crédit avait été proposé au Conseil municipal, conçu par 
M. Brulhart junior-si je ne m'abuse-et qui avait été refusé par le Conseil muni
cipal. A ma connaissance, c'était un projet d'un coût supérieur à 800 000 francs. 
C'est vrai, et vous avez raison de soulever le problème par cette interpellation, il y 
a probablement une absence ou un manque de fléchage qui mériterait d'être étu
dié en ce qui concerne nos institutions culturelles en ville de Genève. Je pense 
que cette interpellation tombe à point nommé, parce que nous allons reprendre ce 
dossier - et je viens d'en parler à M. Ferrazino, non pas pour essayer de le court-
circuiter, mais pour lui rappeler l'historique - de manière à trouver une solution 
qui soit optimale pour les citoyens genevois et également pour les étrangers, 
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parce qu'il est vrai qu'un plan de la ville, c'est intéressant, mais il est plus facile 
de se repérer en ville de Genève avec le genre de signalétique que M. Juon pro
pose. 

Je vous remercie de cette interpellation. Le Conseil administratif en tiendra 
compte et étudiera le problème. 

L'interpellation est close. 

6. Interpellation de M. Roman Juon: «Acharnement de la Ville de 
Genève contre les rolleurs et skateurs» (I-12)1. 

M. Roman Juon (S). J'aurais voulu que M. André Hediger, qui est dans ces 
parages, soit là pour cette interpellation... 

Une voix. Il s'est fait renverser par un rolleur! 

M. Roman Juon. Ah bon, alors il est excusé. Monsieur le maire, vous trans
mettrez tous mes vœux de rétablissement à M. Hediger. J'espère qu'il se remettra 
de cet accident. 

Néanmoins, j'insisterai tant que je serai ici - parce que je trouve dommage 
que personne ne prenne le relais - pour que les jeunes rolleurs et skateurs soient 
pris en compte. Il ne s'agit pas de ceux qui se rendent dans les skate-parks ou 
dans des lieux officiels, comme la loi l'exige, mais de ceux qui se déplacent et uti
lisent ce moyen de locomotion non polluant, au même titre que le vélo. En effet, 
en 1997, il y a eu une interpellation de M"* Maury Pasquier au Conseil national à 
propos des utilisateurs de patins à roulettes dans la législation routière. Il est vrai 
que de ce côté-là - à Berne, vous savez très bien qu'ils n'évoluent pas très vite -
la loi interdit de se déplacer en planche à roulettes, en patins, etc. Ces moyens 
doivent être utilisés uniquement sur des lieux appropriés, tels que des skate-parks 
ou des endroits privés destinés à cet usage. 

Je ne suis pas d'accord avec cette optique; c'est vraiment l'autruche qui met 
la tête dans le sable. On compte à peu près, la fourchette est large, entre 3000 à 
5000 jeunes et moins jeunes, puisqu'il y a aussi des adultes qui se déplacent de 

1 Annoncée, 2048. 
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cette façon, qui circulent en ville. Personne ne se fait arrêter, personne ne se fait 
amender, et tant mieux, c'est déjà un grand progrès. Il est vrai qu'il y a des per
sonnes âgées qui peuvent avoir peur, qu'il y a dû y avoir des accidents où les utili
sateurs eux-mêmes ont été souvent gravement atteints. Je ne trouve pas normal 
que l'on maintienne ces moyens de transport dans l'illégalité. 

Alors, soit Genève fait preuve d'innovation et la Ville fait pression sur l'Etat -
il y a quelques députés ici, dont M. Ferrazino en l'occurrence - pour que le Can
ton de Genève intervienne auprès des autorités fédérales. Si une majorité de can
tons faisait pression sur Berne pour faire changer la loi que je viens de mention
ner, ce serait déjà une bonne chose. Cela c'est pour le long terme. A court terme, 
me basant sur ce qui se passe à Lausanne, puisque j 'ai suivi un peu tous ces mou
vements de «riders», comme on dit de tout ce qui roule en petites roulettes, on 
voit que la gendarmerie cantonale vaudoise et la police lausannoise, main dans la 
main, ont pris une autre tournure qu'à Genève. Ici, c'est généralement le silence, 
ou alors la police municipale intervient, envoie des lettres disant: «Vous n'avez 
pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela», lorsque les «riders» deman
dent, par exemple, de faire une promenade en patins. En gros, on dit aux riders: 
«Vous n'avez pas le droit, mais, néanmoins, débrouillez-vous», donc on ne se 
mouille pas trop. Il serait bien de faire comme la police lausannoise, de réunir une 
fois les quelques associations de «riders» qui existent maintenant et de voir les 
problèmes avec celles-ci, de faire un plan de prévention concernant les accidents 
surtout, mais aussi le respect dû aux personnes âgées et aux piétons, principale
ment sur les trottoirs. 

Je crois que ce serait une bonne initiative, et c'est pour cela que je regrette que 
le responsable de la police municipale ne soit pas présent pour répondre à mon 
interpellation, mais j'espère que vous lui en parlerez, Monsieur le maire, afin 
qu'il prenne l'initiative - et il faut que cela se sache - de réunir les «riders» et la 
gendarmerie cantonale. Il s'agirait d'organiser soit des cours soit des actions 
spectaculaires, comme on le fait pour les chiens et pour d'autres choses, non seu
lement pour attirer l'attention des utilisateurs de ces moyens de transport sur cer
taines règles à observer, afin que, petit à petit, cela rentre dans les mœurs, mais 
aussi pour qu'un jour ou l'autre, dans dix ou vingt ans - j e ne suis pas pressé-on 
tienne compte de ces nouveaux moyens de transport. 

M. Pierre Muller, maire. En l'absence de mon collègue André Hediger, je 
me permettrai de répondre à votre interpellation, Monsieur Juon, et vous dirai 
que ce qui se passe dans d'autres villes, que ce soit à Paris ou à Lausanne, est 
évidemment un sujet d'intérêt intéressant pour les autorités. En effet, je crois 
qu'il ne s'agit plus d'un épiphénomène mais carrément d'une mode de faire 
du rollcr ou du skate «in-line» dans les cités. Néanmoins, comme vous l'avez 
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très justement dit, il ne s'agit pas d'un problème qui concerne la municipalité, 
mais, à tout le moins, le Canton, qui est encore l'autorité qui s'occupe de ces pro
blèmes. 

D'autre part, Monsieur Juon, vous êtes de tous les combats, et j'apprécie cette 
longévité en ce qui vous concerne, puisque de «Lausanne bouge» aux «riders» de 
Lausanne vous vous préoccupez de notre jeunesse et c'est bien. J'aurais voulu 
que vous nous parliez non seulement des skateurs mais également des adeptes de 
la trottinette, parce que vous savez aussi que celle-ci est un moyen de locomotion 
parfaitement agréable pour se déplacer en ville, non polluant et que nous trouvons 
sur les trottoirs. Nous devons en effet mettre un certain ordre en ce qui concerne 
la circulation sur les trottoirs; ceux-ci sont faits pour les piétons et la rue est 
faite pour des véhicules, et les rollers comme les trottinettes sont plutôt de ce 
genre-là. 

Nous prenons acte de votre interpellation et nous allons voir ce qu'il est pos
sible de faire pour Genève. Je pense qu'une solution serait de faire comme cela se 
passe à Paris, à savoir d'organiser le vendredi soir des tours en ville pour les 
«riders», de manière qu'ils se défoulent une fois par semaine en toute sécurité 
dans des rues fermées à la circulation. C'est une solution qui est envisageable et 
nous allons en parler au Conseil administratif. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Jean-Pierre Oberholzer, 
deuxième vice-président.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pour aller dans le sens des 
paroles de M. le maire, je crois que vous êtes bien placé pour savoir que le 
Conseil administratif est en train d'agir en faveur des rolleurs et des skateurs, 
puisque nous avons réuni dans mon département, au Service des écoles, les asso
ciations - et vous étiez là - des rolleurs et des skateurs. Ce sujet va rentrer dans le 
cadre du plan jeunesse qui sera soumis prochainement au Conseil administratif 
puis au Conseil municipal. Je ne m'occupe pas des problèmes du domaine public, 
comme mon collègue Hediger ou le conseiller d'Etat Ramseyer mais des pro
blèmes de construction de pistes pour les rolleurs et les skateurs. Je crois que le 
nouveau Conseil administratif prend ce dossier à bras-le-corps. 

M. Roman Juon (S). Je ne me permettrai pas de parler directement, en ce qui 
me concerne, sur le plan professionnel. J'interviens uniquement sur le moyen de 
transport en ville, c'est-à-dire pour se déplacer d'un lieu à un autre, et non pas 
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pour le jeu, le sport ou le défoulement. Je désire simplement que les skateurs 
puissent circuler, par exemple, sur les trottoirs, ce qui arrive fréquemment, ou sur 
les pistes cyclables ou les voies de bus ou encore ailleurs. 

C'est une pratique qui est magnifique à observer en ville - c'est tellement 
beau de voir ces jeunes circuler ainsi. Cependant, je demande que la police muni
cipale prenne l'initiative, en collaboration avec la gendarmerie cantonale, de dis
cuter avec ces groupes de jeunes qui existent, qui sont organisés, pour faire une 
campagne publique importante et à plusieurs reprises, par les journaux, par les 
autres médias, pour faire bien accepter ces modes de locomotion par rapport aux 
piétons principalement et aux personnes âgées. C'est tout ce que je demande. 

M. Pierre Millier, maire. Je crois que nous avons bien compris ce que vous 
souhaitez, Monsieur Juon. Nous allons transmettre cela à M. Hediger, de manière 
que le Service des agents de ville et du domaine public prenne langue avec les 
autorités compétentes du Canton pour essayer d'organiser une discussion afin de 
résoudre ce problème. 

L'interpellation est close. 

7. Motion de M™5 Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle Ducret, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Les-
caze, Pierre Maudet et René Winet: «Pour une mention claire 
et transparente des soutiens financiers de la Ville» (M-43)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le soutien financier de la Ville à divers événements sportifs, organismes 
sociaux et manifestations culturelles ainsi que la construction par la Ville 
d'aménagements urbains ou de bâtiments entraînent automatiquement une 
mention écrite de l'origine municipale des fonds sur des panneaux, brochures 
ou documents publics correspondants; 

- cette mention écrite renvoie systématiquement au département, respective
ment au service, par lequel ont transité les fonds concernés; 

1 Annoncée, 2345. 
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- la Ville de Genève ne consiste pas en l'addition de ces départements et ser
vices, mais au contraire forme un tout, ce qui devrait apparaître plus claire
ment aux yeux des citoyens et en particulier des contribuables de la Ville; 

- c'est le Conseil municipal qui vote le budget et les crédits nécessaires à ces 
soutiens financiers divers, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à remplacer sur tous les 
supports concernés le libellé de la mention du soutien financier municipal par la 
formule unique: «avec le soutien de la Ville de Genève», à l'exclusion de toute 
mention d'un département ou d'un service particulier. 

M. René Winet (R). Le projet de motion que le groupe radical a déposé 
explique clairement le désir que nous aimerions vous voir partager. 

La personnalisation des différents soutiens financiers crée, à notre avis, une 
certaine concurrence entre les cinq départements et les différents services de 
notre administration communale. Nous avons vécu le cas à l'occasion de l'instal
lation du terrain de basket sur la plaine de Plainpalais où le Service des sports et le 
Service des écoles se sont disputé le droit de mentionner leur identification. Pour 
annuler ces problèmes, plutôt politiques et incompréhensibles pour nos citoyens, 
nous vous proposons de mentionner simplement, sur tous les panneaux, bro
chures ou documents publics correspondants: «avec le soutien de la Ville de 
Genève». Pour les travaux, il suffit de mentionner: «budget voté par le Conseil 
municipal le ...». 

Nous estimons qu'avec cette mesure toutes les astuces péjoratives seront sup
primées et que le citoyen saura que c'est lui qui a investi cet argent, voté par son 
représentant élu au Conseil municipal. Je vous propose donc de renvoyer la 
motion au Conseil administratif et je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, maire. Je suis d'avis que la motion N° 7 va dans le bon 
sens, dans la mesure où j 'ai toujours considéré que la Ville de Genève était une 
entité, une et indivisible, et qu'il ne fallait pas aller dans le sens d'une personnali
sation des départements par leurs magistrats. 

Néanmoins, j'aimerais souligner ici que le fait de citer un service est évidem
ment une manière de valoriser le travail des fonctionnaires dudit service. Cela est 
d'une certaine façon profitable et humainement normal vis-à-vis de gens qui font 
des efforts. Quant à ajouter la mention: «avec le soutien de la Ville de Genève, 
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budget voté par le Conseil municipal», cela me paraît superfétatoire, dans la 
mesure où tout un chacun sait que les crédits sont votés par le Conseil municipal 
et en particulier le budget en fin d'année qui nous autorise à dépenser l'argent que 
nous percevons des impôts et de nos revenus divers. 

Je crois que c'est une bonne idée de renvoyer cette motion au Conseil admi
nistratif. Nous allons l'étudier minutieusement et nous donnerons une réponse 
qui, je l'espère, n'ira pas dans le sens d'une personnalisation des magistrats. Cela 
m'est facile de le dire, puisqu'il est extrêmement rare qu'on dise «avec le soutien 
du département des finances». Ce sont plutôt les départements subventionneurs, 
représentés, en ce moment, par M. Tornare, qui ont ce genre de démarches. C'est 
vrai que ce serait plus juste, cela donnerait une meilleure cohérence au travail 
effectué par tous les services ou départements de la Ville de Genève. Donc, à mon 
avis, cela va dans le bon sens et nous allons l'étudier au Conseil administratif. 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts soutiennent ce projet dont nous avons déjà 
débattu lors de l'étude du budget culturel. J'aimerais rappeler dans un premier 
temps les contraintes déjà imposées par le Service des écoles dans ce domaine. En 
tant qu'enseignant, je peux vous l'expliquer facilement. La Ville subventionne les 
courses d'écoles et les classes multicolores des classes de la ville et elle exige que 
figure sur les circulaires la mention: «Cette course, ou ce camp, est organisé avec 
le soutien de la Ville de Genève.» 

Cela nous paraît être une chose importante, qui existe déjà, et nous ne voyons 
pas pourquoi cette possibilité, ou cette exigence, ne serait pas étendue à d'autres 
prestations qu'offre la Ville, notamment en matière culturelle. Un nombre impor
tant d'enseignants s'imaginent, chaque fois qu'ils vont faire une visite dans un 
musée ou qu'ils participent à une animation culturelle, que seul le Département 
de l'instruction publique (DIP) pourvoit à la subvention de cette manifestation, 
alors que la Ville y va aussi, et pour une bonne part, de ses propres deniers. Il nous 
paraît important que tant les enseignants que les parents, et les enfants aussi, 
pourquoi pas, soient informés de l'existence de ces subventions. 

On a beaucoup évoqué ce problème de la péréquation financière lors de 
l'étude réalisée par la commission des beaux-arts concernant le passeport culturel 
et sportif en craignant que la motion N° 376 soit ségrégative. A nos yeux, une 
claire mention de l'origine du soutien est une forme de péréquation de la lisibilité, 
c'est-à-dire que les bénéficiaires de la prestation peuvent enfin savoir d'où vient 
l'argent qui subventionne une prestation. Cela nous paraît important que l'Etat ne 
tire pas toujours la couverture à lui, ou ne laisse pas toujours croire qu'il est le 
seul pourvoyeur des fonds qui permettent une manifestation de quelque type 
qu'elle soit. 
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Nous soutiendrons donc l'entrée en matière sur ce projet, à une seule excep
tion près. En effet, je vais déposer au nom des Verts l'amendement suivant qui 
reprend l'invite telle quelle, mais qui, simplement, la fait s'arrêter à «avec le sou
tien de la Ville de Genève». 

Projet d'amendement 

Supprimer: «à l'exclusion de toute mention d'un département ou d'un service 
particulier». 

Nous pensons que, parallèlement à ce qu'a dit M. Muller, si un service peut se 
sentir valorisé d'être mentionné comme étant prestataire de la performance qui 
est proposée, nous pensons aussi que, si un département est mentionné globale
ment, c'est sur tous les services dépendant de ce département que rejaillira le 
bénéfice honorifique d'avoir proposé cette prestation à la population. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il faut remercier les motionnaires d'avoir 
provoqué ce débat sur ce que fait la Ville de Genève, car on en parle souvent à 
l'intérieur des commissions mais pas beaucoup à l'extérieur. 

Il est vrai que, lorsqu'un magistrat accorde une allocation, une subvention, 
etc., il ne parle que de son secteur, comme s'il n'y avait plus personne d'autre à 
mentionner. Mais, Mesdames et Messieurs, n'oublions pas que c'est le législatif 
qui vote le budget et que c'est ce même législatif qui attribue ou rétrocède un cer
tain nombre de subventions. Il y a donc une emprise du législatif qui fait que tout 
le monde travaille dans l'intérêt de la Ville de Genève et essaie d'apporter un cer
tain nombre d'améliorations. Il est vrai que la mention, proposée dans la motion, 
de la Ville de Genève, qui impliquerait le Conseil administratif, le législatif et 
aussi la population, laquelle paie des contributions fiscales à la Ville de Genève, 
paraît justifiée. 

Par ailleurs, j'attirerai l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que les 
motionnaires parlent de transparence. Aussi, allons jusqu'au bout de la véritable 
transparence. Lorsque les commissions font un rapport, vous avez, à la suite du 
vote de la commission, l'indication de la position de tous les partis. Est-ce qu'il y 
en a un dans cette salle qui peut me dire, lorsqu'il reçoit un projet à étudier, une 
proposition du Conseil administratif, quelle est la position des conseillers admi
nistratifs par rapport à ces objets? C'est lors des discussions internes, qui ont lieu 
au sein des groupes qu'on sait qu'un conseiller administratif n'était pas très favo
rable à tel ou tel objet, qu'il aurait fallu modifier certaines choses. Tout se fait 
donc par-derrière. Par conséquent, est-ce qu'on ne demanderait pas au Conseil 
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administratif, par rapport à cela, d'ajouter à la mention «proposition du Conseil 
administratif» le résultat du vote de celui-ci, par exemple «par 3 oui et 2 absten
tions», ou «par 3 oui, 1 non et 1 abstention». Il y aurait ainsi une véritable transpa
rence, mais, Mesdames et Messieurs, il faut reconnaître que, depuis que l'institu
tion de la Ville de Genève existe, il y a le secret total de l'exécutif. Mais on arrive 
à apprendre par certaines paroles, lorsqu'on a les caucus, qu'on n'aurait pas dû 
faire tel projet comme cela, qu'on aurait dû le modifier, etc. Les groupes appor
tent une série de modifications. Ensuite, on se dit que c'est le Conseil municipal 
qui a eu l'idée, mais, en fait, c'est par des influences d'en haut qu'il y a ces modi
fications. Alors, puisqu'on parle ce soir de transparence, est-ce qu'on ne devrait 
pas aller jusqu'au bout? Alors là, Mesdames et Messieurs, on n'est pas sortis de 
l'auberge. Le secret de l'exécutif est total et je me demande s'il ne faut pas chan
ger la Constitution pour essayer d'avoir cette véritable transparence. Pour cela, on 
est partis et on peut ramer pendant un sacré moment; le lac Léman ne sera pas 
assez long tellement on devra ramer. 

Mesdames et Messieurs, j 'ai été content d'entendre que le Conseil adminis
tratif était favorable à la motion N° 43, mais dans quel tiroir celle-ci va-t-elle être 
rangée? Est-ce qu'elle sera mise dans le cinquième tiroir, dans le tiroir des oublis? 
Est-ce que nous aurons une réponse dans deux mois nous disant que cela sera 
appliqué. Alors, Mesdames et Messieurs les motionnaires, je vous souhaite bon 
courage! On aura le temps de boire un verre quand cette réponse arrivera, mais 
vous pouvez économiser dix centimes par dix centimes, car on a le temps! 

(La présidence est reprise par M""' Alice Ecuvillon.) 

M. Guy Dossan (R). Je voudrais simplement répondre à l'amendement 
déposé par M. Marquet. Le groupe radical veut justement éviter une personnali
sation des subventions, comme Ta dit mon collègue Winet tout à l'heure. C'est-à-
dire qu'on ne veut plus que les gens se disent que c'est tel ou tel magistrat qui 
donne l'argent. M. Lyon Ta dit tout à l'heure, c'est peut-être bien le magistrat qui 
propose, mais c'est quand même ce Conseil municipal qui, à la fin, dispose. On 
peut «shooter», comme on Ta fait plusieurs fois, certaines subventions et le 
magistrat n'y peut rien, sauf quand il revient par la bande avec une enveloppe 
quelconque. 

Il est vrai que, M. le maire l'a dit, l'on voit déjà maintenant certaines affiches 
mentionnant «avec le soutien de la Ville de Genève». Alors, c'est bien, mais 
continuons. Par contre, si on accepte l'amendement de M. Marquet, eh bien, c'est 
comme si on acceptait le statu quo. En effet, à partir du moment où on va dire aux 
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gens que tel et tel service pourrait se sentir valorisé par le fait que son nom figure 
sur une affiche, il ne faut pas rêver, on aura exactement ce qui se passe mainte
nant, on aura la mention «avec le soutien du département des affaires culturelles», 
ou bien celle de tel et tel service; on mentionnera le soutien du département des 
sports et de la sécurité ou de tel et tel service. Cela veut dire que l'amendement 
Marquet raie la motion. Il est évident que nous allons voter contre cet amende
ment. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a décidé d'accepter le renvoi de la 
présente motion au Conseil administratif pour que la question soit au moins exa
minée et pour qu'il y ait une certaine uniformité en la matière. 

Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que, de toute manière, il est 
important que la Ville apparaisse là où elle intervient et, en particulier, lorsqu'elle 
soutient les activités de quelque nature que ce soit. On pourrait même dire que la 
Ville est un peu timide, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mentionner là où 
elle apparaît pour des subventions, des activités ou en faveur d'associations, mais 
aussi de mettre plus en évidence l'ensemble de ses activités et de ses prestations; 
que cela soit lors de chantiers ou autres, je trouve que c'est encore un peu timide. 

Nous préférons, a priori, la variante proposée par les motionnaires, car la 
Ville devrait effectivement apparaître comme une seule entité. Nous sommes très 
conscients du fait qu'il y a des départements plus subventionneurs que d'autres et 
que forcément le département des affaires culturelles, par exemple, ou le départe
ment des sports, a plus de chances d'apparaître sur des supports que le départe
ment des finances, qui ne subventionne pas directement mais qui fournit, en 
quelque sorte, les moyens. Nous sommes aussi conscients que ceux qui reçoivent 
l'argent savent très bien quel est le magistrat qui a lancé ou soutenu leur 
démarche. Le fait que ce soit le Conseil municipal qui vote par la suite les sou
tiens financiers n'est pas négligeable, mais le geste principal vient d'un magistrat 
en particulier, et les gens qui reçoivent l'argent le savent très bien. Par contre, la 
population en général ne le sait pas nécessairement et c'est pourquoi nous préfé
rons que ce soit la Ville dans son ensemble qui apparaisse. 

A ce stade, l'amendement des Verts ne nous convainc pas, d'autant plus que 
nous n'avons pas besoin de dire au Conseil administratif d'étudier cette variante-
là. Celui-ci le fera tout seul et il reviendra sûrement vers nous avec une excellente 
argumentation démontrant pourquoi il est vital que tel ou tel département appa
raisse explicitement. Nous préférons donc, pour l'instant, donner un mandat qui 
incite clairement, comme c'est le cas dans la motion, à ce que ce soit la Ville qui 
apparaisse, cela d'autant plus lorsqu'il y a plusieurs subventionneurs. Vous avez 
souvent ce cas de figure, par exemple pour la culture, vous avez à la fois l'Etat et 
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la Ville, alors je ne vous dis pas quelle serait la longueur des mentions! Nous 
aurions, par exemple, «avec le soutien du département des affaires culturelles de 
la Ville de Genève et le Département de l'instruction publique de la République et 
Canton de Genève». En deux mots, si on voulait simplifier en ne mentionnant que 
la Ville de Genève et l'Etat de Genève, ce serait bien. Nous voterons donc le ren
voi de cette motion au Conseil administratif. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le groupe libéral va soutenir la motion du 
groupe radical telle qu'elle est libellée, c'est-à-dire sans l'amendement des Verts, 
qui vide effectivement cette motion, comme l'a dit M. Dossan, d'une grande par
tie de son sens. 

Au sujet des propositions qui ont été faites pour la transparence quant aux 
positions de l'exécutif, je crois que celui-ci est un exécutif collégial et qu'on doit 
laisser à nos magistrats le soin de décider à leur niveau et avec les méthodes qu'ils 
souhaitent utiliser, sans leur imposer un contrôle sur les positions qu'ils prennent. 

M. Pierre Mu lier, maire. Je prends la parole pour la deuxième fois, car 
j'aimerais encore rappeler ici que, si nous sommes certes tous différents au sein 
du Conseil administratif, nous essayons néanmoins de parler d'une voix unique, 
dans la mesure du possible. En l'occurrence, en ce qui concerne la communica
tion externe de la Ville de Genève, je crois que nous sommes parfaitement au 
clair, mes collègues et moi-même, pour dire que cette communication doit reflé
ter l'esprit de cohésion de la Ville de Genève et de son Conseil administratif. Je 
pense que, ce soir, il n'est pas nécessaire d'opposer, comme il a été dit par cer
tains, le délibératif que vous êtes, à savoir le Conseil municipal, au Conseil admi
nistratif, l'exécutif que nous sommes. Je crois que nous devons travailler 
ensemble pour promouvoir la Ville de Genève, et le fait de citer simplement 
«avec le soutien de la Ville de Genève», comme communication externe, est à 
mon avis parfaitement positif. 

Pour répondre rapidement à ce qui a été dit à propos de la transparence du 
Conseil administratif, je dirai simplement que, compte tenu de la diversité des 
opinions politiques, i! n'est pas nécessaire de faire une communication claire des 
votes du Conseil administratif sur tel ou tel objet. Cela me paraît être de l'ordre de 
la sphère privée du Conseil administratif et n'a pas besoin d'être rendu public, 
quand bien même vous savez que, compte tenu de nos affinités, il y a parfois des 
sujets qui nous tiennent à cœur et d'autres un peu moins. 

D'autre part, je voudrais expliquer plus précisément l'exemple cité tout à 
l'heure, concernant les subventions à des manifestations culturelles. En l'occur-
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rence, il se trouve qu'il y a bien sûr le soutien du département des affaires cultu
relles et, si ces manifestations se déroulent dans le cadre d'un bâtiment de la Ville 
de Genève géré par la Gérance immobilière municipale, il y a également une sub
vention indirecte de la Gérance immobilière municipale, parce que, souvent, nous 
offrons la gratuité aux associations qui les organisent. Jamais la gratuité de la 
location par la Gérance immobilière municipale n'est explicitée. 

Je pense que c'est bien d'avoir une vision de la communication de la Ville de 
Genève une et indivisible et je vous propose donc de voter la motion initiale, en 
rejetant l'amendement des Verts. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avions prévu de soutenir cette motion sans 
autre, mais nous nous trouvons devant un amendement qui affaiblit quand même 
la motion, qui n'est en fait qu'une proposition. 

Au passage, Madame la présidente, je voudrais souligner que, comme nous le 
savons tous, au niveau de l'Etat ou de la Confédération, la coutume est de men
tionner le département et, notamment au niveau de la Confédération, on voit des 
œuvres télévisuelles, ou même cinématographiques, où l'on indique spécifique
ment qu'elles ont pu être réalisées avec le soutien du département X ou Y et 
même de l'office A, B ou C. Il y a donc une personnalisation de la communication 
à ce niveau-là. Néanmoins, nous trouvons que la proposition est bonne et c'est 
pour cela que nous la soutenons. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Marquet 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 remplacer sur tous les 
supports concernés le libellé de la mention du soutien financier municipal par la 
formule unique: «avec le soutien de la Ville de Genève», à l'exclusion de toute 
mention d'un département ou d'un service particulier. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Motion de MM. Guy Savary et Didier Bonny: «Arborisation de 
la rue de Carouge entre la place des Augustins et le rond-
point de Plainpalais» (M-44)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- T aménagement actuel de la rue de Carouge entre le pont de Carouge et la 
place des Augustins, tronçon bordé d'arbres très plaisants; 

- le côté agréable et esthétique que représenterait le prolongement dudit aména
gement; 

- les projets d'écomobilité du quartier Cluse-Roseraie; 

- l'efficacité des contrats de culture, qui produisent un grand nombre d'arbres; 

- que cette arborisation pourrait être entremêlée de floraisons, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet d'arborisation de la rue de Carouge (avec accompagnement financier). 

M. Guy Savary (DC). A la lecture du texte de la présente motion, vous avez 
tout de suite saisi que la question débattue ici concerne l'amélioration de la qua
lité de vie et de l'esthétisme d'un bout de quartier qu'on appelle Plainpalais Sud. 

Si vous parcourez la rue de Carouge entre le pont enjambant 1* Arve et la place 
des Augustins, vous serez tout de suite frappés par l'embellissement que procu
rent les arbres et les fleurs qui bordent ladite artère, dans un quartier au tissu 
urbain encore de taille humaine. En poursuivant la promenade, des Augustins 
jusqu'au rond-point de Plainpalais, vous continuerez d'apercevoir un quartier 
populaire avec un certain cachet, conféré notamment par la salle communale de 
Plainpalais ou le Petit Casino, mais vous y verrez une grande disparité. La rue de 
Carouge apparaît ici beaucoup plus austère, vous n'y trouverez ni arbres ni florai
sons. Voilà toute la différence entre les deux tronçons que je viens de décrire. 

Les motionnaires ne proposeront pas d'avant-projet ou de concept particulier, 
ils font confiance à la créativité du Conseil administratif pour proposer un aména
gement vert et, pourquoi pas, floral. Nous savons que M. Tornare porte un intérêt 
certain à la présente motion, il l'a déjà évoqué à la commission sociale et de la 
jeunesse et, si ce Conseil le veut bien, nous remercions d'avance M. Béer, direc
teur du SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement), de nous concoc
ter un joli projet, pas forcément très coûteux. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous remercie d'apporter votre soutien à cette motion. 

1 Annoncée. 2345. 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Lorsque j 'ai lu la motion de Guy Savary et de 
Didier Bonny, je l'ai trouvée bien entendu extrêmement sympathique, parce qu'il 
manque en effet un petit peu de verdure à la rue de Carouge. 

Malgré tout, il faudrait tenir compte des gabarits, car vous savez que le 
tram 12 y est en site propre. C'est un trottoir dit «de sécurité». Le seul endroit 
pour y mettre des arbres est situé à l'axe de la rue de Carouge. L'encombrement 
du sous-sol de la rue de Carouge est extrêmement dense. Actuellement, des tra
vaux de pose de canalisations, enrobées de béton, passent depuis la place des 
Augustins jusqu'au rond-point de Plainpalais. La rue de Carouge est tellement 
encombrée que ces canalisations ont dû être installées sous la chaussée, car elles 
ne peuvent même pas passer sous les trottoirs. 

Cette motion est sympa, mais je la qualifierai un peu d'iconoclaste, car ren
voyer au Conseil administratif un projet d'arborisation de la rue de Carouge est 
très problématique. Je rappellerai que ce n'est pas la rue Dancet, et qu'à la rue de 
Carouge il y a des gabarits, il y a des réalités qui font que l'on devrait démolir ce 
qui est déjà construit, et je pense que cela peut poser certains problèmes. A limite, 
si le Conseil administratif trouve une solution, je souhaiterais que cela se fasse 
sans «bacs à arbres», parce que les arbres méritent de vivre longtemps. D'un autre 
côté, je me pose la question de savoir ce qu'il adviendra de ces arbres d'ici 
quelque temps, avec la pollution qu'il y a à la rue de Carouge. En l'occurrence, 
M. Tornare, c'est un problème qui est important pour moi, car la vie des arbres 
passe avant une arborisation forcenée qui n'apporterait rien. 

Je vous rappelle aussi que notre collègue Mouron, il y a quelques années, 
avait déposé un projet d'arborisation de la rue de Berne! Cela date maintenant 
d'une législature et on attend toujours l'arborisation. On attend toujours cette 
arborisation parce qu'elle n'est pas réaliste. Rue de Berne, rue de Carouge, même 
combat. Moi, je me pose la question quant aux gabarits du tram en site propre et 
je voudrais que l'on garantisse la sécurité pour les piétons avant d'y planter des 
arbres. 

M, Guy Dossan (R). Dans un premier temps, en lisant la motion N° 44, le 
groupe radical s'est dit: «Mon Dieu, c'est ridicule, on va la refuser tout de suite.» 

Il est vrai qu'entre le pont de Carouge et la place des Augustins, quand on 
entend M. Savary, c'est sympathique, c'est presque idyllique, mais, en réalité, je 
ne le crois pas tellement. En effet, lorsque vous regardez les arbres qui ne sont pas 
très grands et les bacs à fleurs qui ressemblent à des poubelles, je ne trouve pas 
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cela franchement idyllique. Mais, comme l'a dit M. Reichenbach tout à l'heure, 
c'est vrai que, vu les gabarits de la rue de Carouge, l'aménagement de cette rue 
n'est pas facile. Le groupe radical pense que, maintenant, entre le boulevard du 
Pont-d'Arve et la rue Leschot, il y a un bout de trottoir qui est encore assez large 
au bas des immeubles qui viennent de se construire et que, peut-être là, on pour
rait faire quelque chose, puisque les trottoirs des autres portions de la rue de 
Carouge ne sont pas très larges. 

Nous n'allons donc pas refuser la motion, mais nous proposons de la renvoyer 
à la commission ad hoc, c'est-à-dire la commission sociale, pour que celle-ci 
reçoive M. Béer afin qu'il lui parle de la faisabilité et du coût d'un tel projet. 

M. Gérard Deshusses (S). La présente motion est excellente, mais si on lit la 
presse du quartier de Plainpalais, on a l'impression qu'elle vient un peu comme la 
grêle après la vendange. 

En effet, il semblerait qu'il y ait actuellement des projets d'arborisation en 
cours sur cette artère et, dans ce cas-là, que faire ce soir? Refuser la motion N° 44, 
qui est devenue caduque? Non. Nous allons évidemment voter cette motion qui va 
nous permettre de compter ceux qui ont envie de voir une espèce de vie se restau
rer dans ce quartier qui en a bien besoin. A cela s'ajoute, ma foi, un petit clin 
d'oeil, à savoir qu'on va restaurer, très modestement, un espace vert qui existait au 
tout début des années 70. Il faut rappeler ce soir le combat épique mené par les 
habitants du quartier en 1970-1971 pour garder des arbres qui étaient magni
fiques, qui n'existent plus et que l'on va peut-être remettre en place; cela c'est un 
détour ou une subtilité de l'histoire. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). M. Reichenbach s'inquiète du sort des arbres dû 
à la pollution et je lui ferai remarquer qu'il existe un remède merveilleux à ce mal, 
c'est-à-dire éliminer les voitures de la rue de Carouge. 

M. Roberto Broggini (Ve). C'est une belle utopie présentée par nos col
lègues Savary et Bonny, alors que le pragmatisme de M. Reichenbach me déses
père. 

Les utopies, nous le savons, l'histoire nous l'enseigne, sont possibles. Il y a le 
pragmatisme dont fait preuve M. Reichenbach, avec la densification des sous-sols 
qui est un fait de société. Effectivement, nous vivons dans une société où l'on 
aime à enterrer nos problèmes et nos fluides, plutôt que les mettre en surface et se 
rendre compte de certaines réalités de la vie, et je le conçois fort aisément. 
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Il n'y a pas seulement le tram 12 qui circule à la rue de Carouge, vous le savez 
très bien - M. Reichenbach pourrait habiter à proximité ou même dans cette rue -
il y a également le 13, et je suis surpris de cette omission de sa part. Je me sou
viens que notre collègue Savary avait déposé le même type de motion concernant 
la rue de Lausanne et j'avais été, à l'époque, le rapporteur sur cet objet. Le 
Conseil municipal ne s'était pas prononcé, car nous ne savions pas où en étaient 
les études et quelle était la faisabilité du prolongement de la ligne du tram 13 à la 
rue de Lausanne. Maintenant, nous avons des avant-projets. Malheureusement, il 
y a des blocages de la part de certaines personnes qui empêchent cette extension. 
Nous savons cependant qu'une arborisation de la rue de Lausanne serait possible 
dans le cas où nous déciderions de prolonger la ligne du tram 13 de la place Cor-
navin jusqu'à la place des Nations, et je m'en réjouis. 

C'est pour cette raison que les Verts se réjouissent de la motion N° 44, qui va 
de l'avant, parce que maintenant nous savons que nous pouvons faire des arbori
sations autres que des arborisations en plein sol avec des grands chênes, qui déra
cineraient toutes les canalisations si chères à M. Reichenbach. En effet, nous pou
vons avoir une végétalisation beaucoup plus légère et également une diminution, 
comme le disait notre collègue Tristan Cerf, considérable de la circulation auto
mobile, car il y aurait un report sur ces deux lignes extrêmement importantes que 
sont la ligne 12 et la ligne 13, laquelle est appelée à être développée jusqu'à la 
place des Nations. 

Les Verts demandent donc le renvoi de la motion N° 44 au Conseil adminis
tratif afin qu'il nous présente une étude de faisabilité et ils vous encouragent à 
voter cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Quant à moi, mon utopie est d'habiter depuis 
trente ans sur le tracé de la ligne du tram 12 et 13 - merci, Monsieur Broggini, 
d'avoir cité le 13. Evidemment, quand on connaît la route, on peut se poser des 
questions. Alors, l'utopie de dire que l'on va planter des pâquerettes à la rue de 
Carouge, pourquoi pas? Je préférerais qu'on protège les petits commerçants, 
qu'on développe des petits espaces protégés à la rue de Carouge. A mon avis, au 
point de vue social, ce serait beaucoup plus intéressant que de devoir jouer les 
«forcenés» avec des arbres qui vont crever au bout de quelque temps. 

C'est ce qui me gêne. En effet, si on peut planter quelque chose dans des bacs 
à quelques endroits, pourquoi pas. Mais alors, attention, il faut savoir raison gar
der et j'inviterai mes éminents collègues à venir à la rue de Carouge pour voir 
dans quelle situation celle-ci se trouve ces jours, en tout cas depuis la place des 
Augustins jusqu'au boulevard des Philosophes, et pour vous faire exactement une 
idée des travaux qui s'y font. Ce n'est pas ma faute, Monsieur Broggini, si les 
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canalisations installées pour tous les citoyens qui ont besoin d'appareils électro
ménagers doivent être mises sous tubes et dans du béton. A la limite, la rue 
de Carouge est déjà très imperméable et cela me préoccupe, car l'imperméabilisa
tion même du sous-sol risquerait de faire mourir les arbres, et je le regrette. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Depuis l'arrivée du nouveau 
Conseil administratif au mois de juin, une nouvelle politique, qui s'articule 
autour de deux axes, est en train d'être insufflée au SEVE. 

Le premier axe, en collaboration avec Roger Béer, est de reprendre chaque 
surface gérée par le SEVE afin de l'adapter au génie du lieu, c'est-à-dire, être en 
meilleure adéquation avec l'environnement et le patrimoine. En cela, nous 
sommes en totale adéquation avec ce que préconise l'Agenda 21 dans ce 
domaine-là, qui demande que le patrimoine soit à la fois la pierre, la flore et la 
faune. En outre, l'Agenda 21 requiert également que nous léguions aux généra
tions futures la beauté actuelle, si elle existe, et c'est souvent le cas dans les parcs, 
en la vivifiant et en la fortifiant. 

J'aimerais donner quelques exemples. J'ai contacté cet après-midi une artiste 
d'art contemporain qui va réfléchir à ce que pourraient être des massifs moins 
kitsch que ceux qui sont proposés à l'heure actuelle. Je ne suis toujours pas satis
fait - j e ne l'étais déjà pas lorsque j'étais conseiller municipal ni lorsque j'étais 
jeune collégien - de ce que la Ville de Genève propose parfois dans le domaine 
esthétique. Nous pourrions faire mieux, en reprenant, avec M. Béer, chaque sur
face et en examinant ce que l'on pourrait faire pour l'améliorer, pour accroître son 
charme et la poésie du lieu. 

Autres exemples: j 'ai fait mettre deux cyprès à côté du monument Albert Tho
mas en face de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), l'ancien BIT 
(Bureau international du travail). Rien que ces deux cyprès - si vous passez 
devant, vous verrez - donnent une certaine allure à ce monument, qui n'est pas 
renversant mais qui est intéressant, et confèrent une certaine harmonie à cette 
place. Il y a aussi le ruisseau du parc Bertrand; je sais que certains ne sont pas très 
satisfaits, mais j'estime que c'est aussi léguer aux générations futures un souve
nir, c'est-à-dire un nant, disparu, malheureusement, lors du bétonnage des années 
60 à 70: le nant de Jargonnant. C'est aussi de créer bientôt, avec des fonds privés, 
un jardin impressionniste, cher au peintre Monnet, ou un parc japonais à TAriana 
(c'est en discussion avec des sponsors et des mécènes japonais), lieu de médita
tion comme au bord du lac de Zurich. Nous pourrions donc vous proposer tout 
cela, mais je ne peux pas tout faire en huit mois. 

J'ai aussi demandé cet après-midi à Roger Béer de réfléchir à un plan d'action 
concernant les parcs des quartiers populaires, car j'estime qu'ils sont souvent 
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défavorisés. C'est-à-dire que nous allons essayer de planter plus d'arbres dans les 
quartiers populaires que ce soit à la Jonction ou aux Acacias. Vous savez qu'aux 
Acacias, par exemple, de l'espace a été libéré à la suite du déplacement des 
containers qui tenaient lieu d'école. Nous pourrions donc y planter des arbres. 
Pourquoi toujours planter des arbres dans des parcs qui sont déjà magnifiques, 
des parcs datant du XVIII1' ou du XIX' siècle, légués par de grands et généreux 
mécènes. 

Autre exemple, j 'ai aussi essayé de réaménager l'espace qui se trouve autour 
de l'ancienne chapelle de Saint-Georges, qui a été magnifiquement restaurée, qui 
sera inaugurée au mois d'avril et que j 'ai appelée: «Chapelle de l'ange de la 
consolation», parce qu'à l'intérieur de cette chapelle se trouve une fresque des 
années 20, qui a pour titre «L'Ange de la consolation». Vous verrez, lors de 
l'inauguration, et j'invite tous les conseillers administratifs et le Conseil munici
pal à s'y rendre, vous serez émerveillés par la beauté du lieu. Voilà en vrac ce que 
nous pouvons faire en reprenant donc chaque surface - premier axe de notre poli
tique, je le répète - gérée par le SEVE avec une autre approche. 

Le deuxième axe, c'est, bien évidemment, la création de nouveaux espaces. 
Alors, avec mon collègue Christian Ferrazino et les habitants du quartier, les 
associations, etc., nous réfléchissons maintenant au réaménagement de l'espace 
Chateaubriand et je crois qu'il faut rendre hommage à mon collègue Christian 
Ferrazino, qui n'a pas tardé dans ce domaine, ainsi qu'à mes services qui ont col
laboré avec les siens, afin que des solutions soient trouvées au plus vite, parce que 
ce dossier traînait malheureusement depuis trop longtemps. 

A la rue de Carouge, pour en venir à l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, 
lors de la campagne électorale, plusieurs d'entre nous avaient promis une arbori
sation de la rue de Carouge, et la motion proposée par nos collègues Savary et 
Bonny n'est pas novatrice dans ce domaine. (Remarques et rires.) Mais je les 
remercie de nous soutenir. M. Béer est en train d'étudier cette affaire. Ce n'est pas 
facile, parce qu'il y a, comme l'a dit très justement Pierre Reichenbach, des 
contraintes techniques innombrables, la circulation ou la pollution, mais il ne faut 
pas toujours exagérer le rôle de la pollution. Le platane de la place du Cirque, par 
exemple, est déjà condamné depuis longtemps par les experts scientifiques. Or 
vous voyez qu'il est bien là, car il y a sous cet arbre une poche d'eau, prisonnière 
des anciennes fortifications et qui permet à cet arbre d'être constamment ali
menté. Il n'est donc jamais asséché, contrairement aux autres arbres de la place 
du Cirque, d'où sa bonne santé triomphante. Nous étudions donc une arborisation 
pour la rue de Carouge. 

Il faut aussi une collaboration interdépartementale avec les services de Chris
tian Ferrazino, et je sais que mon collègue Ferrazino a parlé de l'arborisation de la 
place des Augustins et de la rue de Carouge. 
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La présidente. Les dix minutes sont bientôt écoulées. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Les magistrats peuvent dépasser 
les dix minutes... 

La présidente. Pas du tout, Monsieur! C'est la même chose au Conseil 
d'Etat, c'est dix minutes. Cela figure dans le règlement du Grand Conseil. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous avez raison, vous avez tou
jours raison, Madame la présidente, parce que vous êtes la présidente! 

Le coût de cette arborisation sera certainement très important à la rue de 
Carouge. Nous étudions aussi l'arborisation de la rue de Berne, ce qui est peut-
être un peu plus difficile à cet endroit. 

M. Didier Bonny (DC). Il y a des plantes. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif Oui, justement, je voulais le 
dire, parce que je l'ai soufflé tout à l'heure à mon collègue Hediger. Nous espé
rons que les beaux arbres que nous mettrons un jour à la rue de Berne ne feront 
pas d'ombre aux belles plantes qui s'y trouvent. (Remarques et rires.) 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet d'arborisation de la rue de Carouge (avec accompagnement financier). 

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

M. Guy Dossan (R). Nous avions demandé le renvoi à la commission sociale. 
Qu'en est-il? 
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La présidente. Excusez-moi, cela m'a échappé. Les points suivants de notre 
ordre du jour, concernant les motions N"s 45 et 46, sont reportés à la demande des 
motionnaires. 

9. Motion de M. Guy Savary et M™ Alexandra Rys: «Zone verte 
provisoire sur l'emplacement de la future école des Moulins» 
(M-47)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la planification scolaire (rapport 1999); 

- la perspective, à très long terme, de l'implantation d'une école sur la parcelle 
de la rue des Moulins-Raichlen; 

- les buts d'écomobilité dans le quartier de Plainpalais; 

- le manque certain de zones vertes et de proximité dans cette région de notre 
cité; 

- le projet de loi adopté ( 10.11.1995) désaffectant la rue des Moulins-Raichlen, 
chaussée concernée par le futur équipement public, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
projet de zone verte provisoire sur l'emplacement de l'éventuelle école des Mou
lins. 

M. Guy Savary (DC). Est-ce que M. Ferrazino se trouve dans les parages? Il 
serait bien qu'il puisse entendre ce que j 'ai à dire au sujet de la présente motion et 
qu'il me réponde. 

La parcelle que nous évoquons se situe le long de la rue des Moulins-Rai
chlen, ruelle qui relie la rue Dancet au quai Charles-Page. La petite zone que 
nous traitons ce soir est réservée à une éventuelle école. Actuellement, nous y 
trouvons une petite bâtisse préfabriquée qui a servi à loger provisoirement la 
Migros avant que celle-ci s'installe définitivement dans le centre commercial de 
Plainpalais. 

Annoncée, 2345. 
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Nous remercions le Conseil administratif de bien vouloir nous communiquer 
si un contrat de location a été conclu avec tel ou tel groupement pour l'utilisation 
de ladite bâtisse. Si la réponse est négative, cela laisse bien sûr le champ libre au 
contenu de cette motion. Si contrat il devait y avoir, il n'est pas trop tôt de conce
voir un projet de zone de verdure à cet endroit pour la fin de la première échéance 
du contrat de bail éventuel. Nous sommes toutes et tous attachés aux petites zones 
de proximité, et il est inutile de préciser que Plainpalais Sud en manque cruelle
ment. 

Selon la planification scolaire 1999, la perspective d'une nouvelle école 
semble lointaine, et même très lointaine. Ainsi, une installation plus ou moins 
définitive, sous forme d'emplacement public de proximité, serait bienvenue et la 
fermeture partielle de la desserte dite «rue des Moulins-Raichlen» ne causera 
aucun tort aux automobilistes. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nous vous saurions gré d'accepter massivement la motion N° 47, quitte à la 
renvoyer à la commission des travaux si vous le désirez, pour pouvoir éventuelle
ment organiser un transport sur place et avoir un maximum de renseignements. 

Pré consultation 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref, parce que c'est vrai que le groupe radi
cal trouve la motion N° 47 sympathique. Cependant, nous craignons de nous 
retrouver avec le même cas de figure que nous avons eu à Vermont. 

Une école y était prévue, mais on a laissé les arbres et, de ce fait, on n'a 
jamais pu construire l'école. Si on fait exactement la même chose à la rue des 
Moulins-Raichlen, il ne faut pas rêver, dans quelques années, lorsqu'on aura mis 
des arbres, que ceux-ci se seront développés et qu'on voudra construire une école, 
on ne pourra pas le faire et ce sera comme à Vermont. Par conséquent, le groupe 
radical refusera cette motion. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), désirons envoyer la motion N° 47 à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement et non pas à la commission des travaux. 

La présidente. Nous avons donc deux propositions, la première étant de 
renvoyer la motion N° 47 à la commission des travaux et l'autre de la renvoyer 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Est-ce bien exact? 
Oui. 
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M. Guy Savary (DC). J'aimerais que vous transmettiez à M. Dossan qu'à 
Vermont il n'y avait pas de construction sur la place verte, donc cela n'empêchait 
nullement d'y faire une école, pour ceux qui voulaient la construire. D'autre part, 
je n'ai pas forcément préconisé de grands arbres sur cet emplacement. J'ai parlé 
d'un emplacement public de proximité. Cela peut être aménagé avec des bancs, 
des jeux pour enfants, pas forcément avec la présence d'arbres. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts accepteront la motion. Il nous semble 
important de ne pas laisser un parking en l'état, alors que l'on peut aménager ce 
lieu d'une manière agréable pour les habitants. 

C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Si nous voulons marquer l'empla
cement de la future école, nous pouvons utiliser une forme de gabarit artistique ou 
Dieu sait quoi, mais, en tout cas, il ne faut pas laisser cette place en friche sous 
prétexte que nous ne savons pas ce que nous en ferons dans vingt ans. Il y a quand 
même quelque chose à faire de manière transitoire. Nous soutenons donc la 
motion et nous préférerions l'envoyer au Conseil administratif. 

La présidente. Nous avons actuellement trois propositions de renvoi: à la 
commission des travaux, à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment et au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des 
groupes libéral et radical et 1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des travaux est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 
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10. Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Sub
ventions au Centre d'accueil - Genève internationale et au 
Club suisse de la presse» (R-9)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- l'importance politique, économique, culturelle et sociale de la Genève inter
nationale pour la société genevoise; 

- la nécessité de soutenir activement les activités internationales contribuant à 
défendre et promouvoir les droits humains individuels et collectifs, la solida
rité et le développement durable, et plus particulièrement les organisations 
non gouvernementales; 

- la nécessité de clarifier la répartition des tâches entre la Ville de Genève et les 
autres collectivités publiques concernées par la Genève internationale, en par
ticulier l'Etat de Genève; 

- la nécessité d'inclure dans la réflexion sur la Genève internationale une action 
concertée et durable pour l'intégration des populations d'origine étrangère, 
résidentes ou temporaires; 

- la nécessité de disposer d'une politique claire dans ce domaine; 

- la volonté du Conseil administratif de soutenir ce domaine d'activités, comme 
l'indique le discours de législature de juin 1999; 

- les propositions récentes du Conseil administratif d'accorder une nouvelle 
subvention régulière au Centre d'accueil - Genève internationale et au Club 
suisse de la presse; 

- l'existence dans le budget de la Ville de Genève de nombreuses subventions 
et autres contributions touchant de près ou de loin ce secteur, 

le Conseil municipal 

- déclare que la Ville de Genève peut et doit jouer un rôle essentiel dans la pro
motion et le soutien à la Genève internationale en subsidiarité avec l'Etat de 
Genève, la Confédération et les autres acteurs concernés; 

- insiste sur la nécessité pour la Ville de Genève de définir des priorités et une 
ligne d'actions claires et spécifiques dans ce domaine, ainsi que sur la néces
sité de participer activement aux différentes structures de coordination mises 
en place par l'Etat, la Confédération et les autres acteurs; 

- rappelle qu'une politique active et durable d'intégration des populations 
d'origine étrangère, résidentes ou temporaires, est essentielle dans le cadre du 
soutien à la Genève internationale; 

Annoncée, 2345. 
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- déclare que la Ville de Genève peut et doit s'engager plus particulièrement 
dans les domaines suivants, certains étant déjà développés et d'autres restant à 
développer: 

- poursuite de l'action de soutien à la fois symbolique et matérielle aux 
engagements en faveur des droits fondamentaux des personnes et des 
peuples (budgets de soutien à la coopération représentant au moins 
0,2% du budget annuel de la Ville de Genève, résolutions de soutien, etc.); 

- soutien direct ou indirect aux organisations non gouvernementales enca
drant de près ou de loin l'activité des grandes institutions internationales 
actives à Genève (Commission des droits de l'homme, OMC, OMS, OIT, 
HCR, etc.), en particulier celles qui s'engagent pour les droits individuels 
et collectifs de l'homme, la cohésion sociale et le développement durable 
(par exemple: Maison des associations ou Mandat international); 

- en complémentarité avec l'Etat, développement d'une politique d'octroi 
de locaux, de cautionnements ou de droits de superficie pour l'installation 
de représentations de pays ou d'organisations non gouvernementales 
financièrement démunis; 

- octroi de la citoyenneté d'honneur (assorti d'un soutien concret) à des 
femmes et des hommes menacé(e)s pour leur combat en faveur des droits 
fondamentaux de la personne et parrainage de prisonniers/ères d'opinion; 

- mesures complémentaires favorisant l'accueil et l'intégration des interna
tionaux à Genève, en particulier de ceux et celles qui disposent de res
sources limitées, ainsi que les relations entre les internationaux et la com
munauté locale, en particulier les milieux associatifs; 

- soutien aux mesures de défense des droits des salarié(e)s de ce secteur; 

- soutien spécifique d'activités internationales touchant de près ou de loin à 
la problématique des centres urbains et du rôle des villes et renforcement 
de l'action de soutien aux villes défavorisées du monde, en particulier 
pour la reconstruction ou le développement des services publics et des 
acteurs associatifs dans les domaines social, culturel et humanitaire; 

- renforcement du soutien aux associations issues de l'immigration et aux 
associations et institutions genevoises d'accompagnement et d'intégra
tion (comme le Centre de contact Suisses-immigrés, l'Université ouvrière 
de Genève, l'Université populaire de Genève, Mondial Contact, l'Univer
sité populaire albanaise, etc.); 

- maintien d'une politique de soutien actif aux efforts d'accueil et d'inté
gration des requérantes d'asile et de collaboration avec les institutions 
publiques et associatives existantes (par exemple accueil des réfugiés de 
la Kosove durant l'été 1999, ouverture des structures parascolaires et de la 
petite enfance aux enfants immigrés sans statut légal); 
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- demande que le Conseil administratif lui fasse un rapport dans le courant du 
premier semestre 2000 sur l'effort actuel de la Ville de Genève dans ce 
domaine et que, par la suite, il lui fasse un rapport annuel sur ces mêmes ques
tions. 

M. Sami Kanaan (S). Le titre est trompeur et c'est en partie la responsabilité 
des résolutionnaires, dans la mesure où ceux-ci n'allaient pas donner un titre à ce 
texte qui, vous vous le rappelez peut-être, est né dans le cadre du débat sur les 
subventions octroyées à ces deux institutions. 

La résolution va bien plus loin. Elle était née de notre prise de conscience du 
fait que nous parlions de plus en plus souvent - ce qui est une bonne chose - du 
rôle de la Ville par rapport à la Genève internationale et surtout de son rôle exact, 
à savoir de quelle manière, à quelles institutions, sous quelle forme, elle interve
nait dans la Genève internationale. Que cela soit sous forme de prises de position 
sur des conflits, sous forme d'aide aux réfugiés, d'aide aux ONG - nous en avons 
parlé aujourd'hui par rapport à Mandat international - ou bien sous forme de par
ticipation à la solution concernant des terrains ou des bâtiments pour certaines 
organisations intergouvernementales, nous sommes partie prenante de la Genève 
internationale. Le problème est que nous avons un rôle forcément subsidiaire, 
puisque la maîtrise du dossier est essentiellement entre les mains de l'Etat de 
Genève et bien sûr de la Confédération, qui, heureusement, a investi des sommes 
importantes ces dernières années pour soutenir la Genève internationale. 

La résolution est une tentative de définir en quelque sorte un mandat politique 
et de cadrer les priorités de la Ville de Genève dans ce domaine. Nous avons 
essayé de cerner le rôle spécifique de la Ville pour éviter l'accusation ou la 
remarque que nous serions en train de préparer des doublons et que l'Etat et 
la Ville, voire la Confédération, feraient les mêmes choses. Le double subven-
tionnement est souvent critiqué. Or tout dépend finalement de la manière dont 
nous définissons notre rôle. Dans certains cas de figure, le double subventionne-
ment peut parfaitement se justifier s'il est fait d'une manière coordonnée et 
consciente. 

Par la présente résolution, nous essayons simplement de donner un mandat au 
Conseil administratif et une base de travail qui servirait ensuite, en quelque sorte, 
de cadre dans lequel nos débats s'inscriraient lorsque nous parlerions de près ou 
de loin de la Genève internationale. Nous avons surtout vu le rôle de la Ville - et 
je ne vous réciterai pas en entier la résolution qui parle d'elle-même assez claire
ment - de manière complémentaire et subsidiaire par rapport à l'Etat et à la 
Confédération, et je suppose que ceux qui adorent accuser la Ville de faire des 
doublons s'en réjouiront. 



SEANCE DU 28 FEVRIER 2000 (soir) 3735 
Résolution: Centre d'accueil - Genève internationale et Club suisse de la presse 

Au-delà du désir d'affirmer le principe que nous souhaitons être actifs dans ce 
domaine, nous pensons surtout que la Ville de Genève a un rôle important à jouer 
par rapport aux organisations non gouvernementales et à la vie associative qui s'y 
rattache. Mais nous avons aussi rappelé que le soutien de la Genève internationale 
commence peut-être par la politique d'intégration de la Genève internationale 
chez nous, c'est-à-dire la population immigrée ou simplement les étrangers de 
passage pour une raison ou pour une autre. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs 
catégories d'étrangers de passage; cela peut être bien sûr les fonctionnaires inter
nationaux ou les personnes qui travaillent dans les ONG internationales, cela peut 
être les requérants d'asile, ou aussi des personnes étrangères qui, de par leur sta
tut, ont des chances de n'être que de passage. Cette logique-là fait partie pour 
nous de la Genève internationale. 

A partir de cette idée de soutien à la vie associative, aux ONG ainsi qu'à la 
population qui, de près ou de loin, peut être mise sous l'étiquette de la Genève 
internationale, nous allons essayer de proposer toute une série de pistes ou 
d'actions concrètes, en complémentarité avec l'Etat et la Confédération, où la 
Ville peut jouer un rôle utile et constructif. Nous souhaitons que ce texte serve 
ensuite de mandat au Conseil administratif. Nous n'estimons pas indispensable 
un passage en commission, dans la mesure où il s'agit d'une déclaration poli
tique. En toute logique, si nous allions en commission nous serions obligés 
d'auditionner tous les acteurs de la Genève internationale, ce qui ferait beaucoup 
de travail en commission. Le Conseil administratif a déjà de nombreux contacts et 
peut parfaitement se baser sur ce texte pour ensuite faire des propositions dans ce 
domaine. 

Nous tenons aussi à ce que le Conseil administratif nous fasse rapport sur son 
activité dans ce domaine, car nous estimons que c'est un axe important et nous 
pouvons nous référer au discours de législature du Conseil administratif où la 
Genève internationale figure en bonne place. Il est donc logique que nous deman
dions un rapport annuel sur ces questions. 

Nous proposons le renvoi de la résolution au Conseil administratif et c'est 
pour moi un texte qui remplit à la lettre l'esprit de la résolution selon le règle
ment, puisque c'est une déclaration politique. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Vous vous souvenez, Madame la présidente, que 
ce texte important qu'est la résolution N° 9 - et nous le reconnaissons volontiers -
avait été introduit lors de la présentation du rapport PR-2 A/PR-3 A, en décembre 
1999, comme un petit amendement à la fameuse subvention octroyée aux deux 
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organisations citées en titre. Nous avions fait remarquer qu'il s'agissait de 
quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus important par rapport à 
la signification publique, et nous avions souhaité que l'objet soit traité pour lui-
même; nous continuons de penser qu'il vaut la peine précisément de s'arrêter un 
moment sur cette résolution. 

Nous proposons le renvoi de cet objet à la commission des finances, étant 
entendu qu'il s'agit là d'une véritable déclaration en matière de politique étran
gère de nos autorités de la Ville. Je pense donc qu'il faut que nous en parlions, 
que le Conseil administratif se situe et aussi que Ton évite peut-être d'introduire à 
côté du Canton de Genève une unité nouvelle qui deviendrait tout aussi impor
tante en matière de politique étrangère, alors même que, autour de nous, dans le 
reste de la Suisse et même dans une partie du reste du monde, on considère que ce 
n'est déjà pas si simple que cela, qu'une ville, qu'on assimile habituellement au 
Canton, de 400 000 habitants, ait parfois deux entités qui interviennent pour 
s'occuper de politique économique ou encore d'un autre domaine politique. 

Il faut donc qu'on parle sérieusement du présent objet. C'est une affaire poli
tique, ce n'est pas de la gestion et, par voie de conséquence, il appartient bien au 
Conseil municipal de se prononcer, pour commencer, à travers la réflexion d'une 
commission. 

La présidente. Avant de passer la parole à Mme Michèle Ducret, j'aimerais 
rappeler aux conseillers municipaux que la séance n'est pas terminée, parce que 
nous ne sommes plus que 44. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Ce sont les meilleurs. 

M™ Michèle Ducret (R). En ce qui concerne le Parti radical, il estime que la 
résolution N° 9, qui est, à son goût, un peu trop touffue, mérite quand même 
d'être débroussaillée en commission. Nous recommandons donc également le 
renvoi à la commission des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la résolution et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 



SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2000 (soir) 3737 
Motion: patinoires en ville 

11. Motion de M. Roman Juon: «Patinoires en ville» (M-65)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la petite patinoire de la place du Rhône a enregistré à ce jour plus de 
6000 patineurs; 

- ce sujet a intéressé beaucoup de monde et de médias; 

- ce sont plutôt des patinoires de quartier qu'il faudrait, car il est nécessaire de 
favoriser au maximum des animations dans les quartiers pour favoriser les 
rencontres entre citoyennes et citoyens, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'installer, dès l'hiver 2000, trois ou quatre petites patinoires, par exemple à la 
place Chateaubriand aux Pâquis, sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, à 
la plaine de Plainpalais et, enfin, sur la place du Pré-1'Evêque. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, chers collègues qui êtes encore 
ici, je vous remercie de tenir le coup. La présente motion sera assez rapidement 
traitée. 

Vous imaginez bien que, lorsque j 'ai vu cet hiver aux alentours de Noël la 
petite patinoire de la place du Rhône, j 'ai fait une énorme crise de jalousie, parce 
que, dix ans auparavant, sur la place Chateaubriand, tout était prêt pour réaliser -
je ne dirai pas la première - une patinoire artificielle. Mais nous sommes tombés 
en pleine crise et il a fallu y renoncer. C'était à l'époque de M. Guy-Olivier 
Segond. 

Bravo! Chapeau! Cette patinoire sur la place du Rhône était une très bonne 
invention. J'y suis passé - je ne dirai pas tous les jours - mais très souvent. 
Encore hier soir, j 'ai profité de décharger mon appareil photographique pour dire 
au revoir à cette patinoire qui maintenant est fermée et remplacée aujourd'hui 
même par le jet d'eau. En voyant dans la presse l'intérêt porté à cette patinoire et 
en écoutant ici même les commentaires à ce proposée me suis dit qu'on allait res
sortir un ou deux projets dans ce domaine, et c'est ce que je vais vous proposer ce 
soir. 

Tout d'abord, je veux tout de suite vous rassurer sur le prix de ce genre de 
patinoires. Les appareils de réfrigération et le câblage coûtent 80 000 francs pour 
trois mois, trois mois et demi, donc ce n'est pas trop cher, mais naturellement - j e 

1 Annoncée, 3381. 
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n'ai pas pu avoir les chiffres - la consommation électrique, l'eau et les divers 
encadrements ne sont pas compris dans ce prix. Renseignements pris auprès de 
l'architecte qui s'est chargé du dossier, on s'aperçoit que ce qui a été réalisé sur 
la place du Rhône est très compliqué pour des raisons de niveau, et c'est pour 
ces raisons que la patinoire a coûté plus de 100 000 francs. En revanche, en instal
lant celle-ci dans certains lieux plats de la ville de Genève, il aurait suffi 
d'un petit encadrement en bois. Ces éléments existent à la Voirie - j ' a i pu m'en 
rendre compte. En outre, en ce qui concerne les installations, nous pourrions 
demander l'aide soit du Service des sports, soit du Service de la voirie, soit du 
Service des espaces verts, car, en période hivernale, il y a nettement moins de 
monde occupé. Les problèmes de consommation et les risques concernant la 
nappe phréatique sont quasiment résolus aujourd'hui. Avec les nouvelles 
techniques, la consommation est fortement diminuée par rapport à ce que l'on fai
sait il y a dix ou vingt ans. Il y a quand même une forte consommation, on ne peut 
pas le nier, mais cela vaut la peine, à mon avis, de construire ce genre de pati
noires, à voir l'engouement et l'intérêt suscités par la patinoire mise sur pied en 
plein centre-ville. 

Je n'avais qu'un seul regret, c'est qu'elle fût au centre-ville. En effet, de telles 
patinoires devraient être, aussi à mon avis, dans les quartiers. Nous devrions créer 
de petites patinoires de quartier. Je peux vous citer, par exemple, des petites pati
noires naturelles dont me parlent souvent les anciens, comme la patinoire de 
Krieg à Champel. C'était une patinoire naturelle, tout simplement. Il y avait des 
flaques d'eau un peu partout qui, avec le froid, se transformaient en patinoires. 
On en trouvait au Petit-Saconnex, au nant de Jargonnant, pour rester en ville, et 
cela créait un intérêt de convivialité, de sport. Tout le monde se retrouvait dans 
ces lieux, et cela a toujours attiré et passionné les utilisateurs, les parents et sur
tout les spectateurs. 

J'ai plusieurs propositions à faire, je ne dis pas qu'il faut en faire une, deux, 
trois ou quatre, car c'est au Conseil administratif, en particulier au Service des 
sports, de tenter son expérience et de faire ce qu'il a envie de faire. Simplement, je 
suggère des lieux, et, si je reste sur la rive gauche, on peut imaginer une patinoire 
au Pré-1'Evêque; j'avais étudié cela à l'époque avec Georges Descombes quand il 
avait fait son premier projet d'aménagement de la place du Pré-1'Evêque, et nous 
avions en effet prévu une petite patinoire. Vous savez qu'aux Etats-Unis, à New 
York, il y en a une qui est célèbre. Ensuite, il y a la plaine de Plainpalais où l'ins
tallation d'une patinoire est tout à fait possible, mais on peut imaginer aussi 
d'autres lieux, comme la Jonction. On arrive toujours à trouver un endroit. Sur la 
rive droite, on pourrait aménager une patinoire sur la couverture des voies CFF 
de Saint-Jean. J'ai participé à de nombreuses séances afin de voir ce qu'on pou
vait mettre sur celle-ci, comment on pouvait meubler cet espace. Eh bien, voilà, il 
y a là plus de surface qu'il n'en faut, parce qu'une patinoire de quartier ne repré-
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sente pas une grande surface. Pour terminer, je suggère aussi d'utiliser la place 
Chateaubriand. Le lieu existe, il n'y a plus qu'à mettre la réfrigération et c'est 
bien parti pour le patinage! 

Je souhaite que l'expérience qui ne pourra certainement pas être renouvelée 
dans le centre-ville, en tout cas sur la place du Rhône, puisque celle-ci sera amé
nagée définitivement ce printemps, sauf erreur, puisse se poursuivre ailleurs. 
Maintenant, il faut extérioriser les patinoires et les donner à nos citoyens, habi
tants des quartiers. Quant au financement, on peut aussi imaginer des soutiens 
soit d'associations, soit de centres commerciaux, soit de magasins de sports ou 
tout autre commerce de quartier. On peut aussi faire payer quelque chose aux uti
lisateurs de ces patinoires. On n'est pas obligé de créer des patinoires absolument 
gratuites. 

Je souhaite que vous donniez le feu vert pour que l'étude se réalise par le 
Conseil administratif et je vous remercie de votre attention. 

La présidente. Vous demandez donc le renvoi au Conseil administratif? 

M. Roman Juon. C'est égal; non. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je comprends que la motion N° 65 peut paraître 
sympathique à plus d'un titre; elle s'appuie sans doute sur le relatif succès ren
contré par l'installation cet hiver d'une nouveauté sur la place du Rhône. Ce n'est 
évidemment pas à moi de décider si c'était mieux ou pire que la «Frite» qui y était 
installée initialement. 

La réalité du succès de la patinoire de la place du Rhône ne me paraît toutefois 
pas si évidente que cela; je ne suis pas certain qu'avec M. Juon nous ayons 
observé la même patinoire pendant l'hiver, car les quelques fois où j 'a i eu l'occa
sion de passer à proximité, c'était plutôt désert et relativement triste. Il y a bien eu 
un samedi soir, vers 19 h, où j 'ai quand même réussi à compter 15 patineurs en 
tout. Alors, si c'est cela le succès, je n'en sais rien, mais nous ne sommes même 
pas sûrs non plus que la création de trois, quatre, voire cinq ou six patinoires sup
plémentaires à l'identique générera aussi une fréquentation supplémentaire. 

Bien sûr, l'installation de la place du Rhône a certainement dû plaire par son 
caractère nouveau et exceptionnel, mais nous nous sommes tout de même posé la 
question de la participation de la Ville de Genève à son financement. Cette parti-
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cipation a dû être importante en effet; le nom de la Ville de Genève - et nous évo
quions cela tout à l'heure à propos de la motion N° 43 - était inscrit sur les pan
neaux entourant cette patinoire. D'un autre côté, j 'ai lu dans un journal récent, 
que le coût était globalement de 300 000 francs à peu près, 300 000 francs aux
quels la Ville n'avait pas participé. Alors, je m'interroge sur la réelle participation 
de la Ville de Genève, d'autant plus que M. Juon a encore articulé juste à l'instant 
d'autres chiffres. Sans doute un magistrat pourra-t-il nous répondre à ce sujet. 

Toutefois, comme vous devez vous en douter, nous, les Verts, nous voulons 
placer le débat sur un autre niveau, un niveau qui nous est cher, celui de l'énergie 
et de son utilisation. Les piscines et les patinoires sont - comme vous le savez 
sans doute, car nous vous le disons depuis assez longtemps maintenant - des 
gouffres énergétiques: des gouffres à électricité et également des installations qui 
consomment énormément d'eau, M. Reichenbach, s'il était présent, ne me 
démentirait certainement pas. L'énergie de caractère non renouvelable, telle que 
celle qui est utilisée pour les patinoires, est à nos yeux un bien collectif, et le seul 
pouvoir de l'argent, le seul pouvoir de se la payer ne justifie en rien à nos yeux 
son usage, voire son gaspillage inconsidéré. Or, partant du principe qu'il existe 
déjà à Genève deux lieux à même de satisfaire la population des patineurs, nous 
ne souhaitons pas voir la multiplication même provisoire de ce type de lieux. 

C'est la raison pour laquelle les Verts ne soutiendront pas l'entrée en matière 
sur cet objet. 

M. René Winet (R). II est vrai que la patinoire installée sur la place du Rhône 
a remporté un grand succès. Environ 20 000 personnes ont profité de cette instal
lation et, si M. Juon veut installer plusieurs patinoires miniatures dans différents 
endroits de notre ville, il oublie ou il sous-estime quand même quelques éléments. 

Tout d'abord, il est vrai que le fonctionnement de la patinoire de la place du 
Rhône était évidemment aussi soutenu par la Ville de Genève, surtout par le 
département des sports et de la sécurité, qui n'était pas mentionné sur un panneau. 
Il y a déjà des efforts de ce côté-là, mais ce service a quand même soutenu cette 
patinoire, en collaboration avec l'Office du tourisme et les commerçants du 
centre-ville. Mais, Madame la présidente, M. Juon oublie quand même que cette 
patinoire coûte environ 250 000 francs et qu'il faut les trouver. Si vous louez les 
patins, comme cela a été fait sur la place du Rhône, on peut estimer, avec les 
20 000 utilisateurs, un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Il reste toujours à trou
ver les 150 000 francs de différence pour installer cette patinoire et assurer 
l'entretien et les autres frais supplémentaires qui vont s'y ajouter. 

M. Juon propose dans sa motion plusieurs nouvelles patinoires. Je me 
baserai sur un chiffre de trois patinoires pour faire de petits calculs. Trois fois 
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250 000 francs font 750 000 francs. Toutefois, croyez-moi, Madame la prési
dente, il n'y aura pas 20 000 personnes qui iront sur les places proposées par 
M. Juon, il y aura peut-être 5000 personnes, parce que n'oubliez pas que le 
centre-ville est un endroit très animé et que les patineurs qui sont venus au centre-
ville ne sont pas les personnes qui sont venues en voiture. Il y avait des gens qui 
sont venus par les transports publics et c'est une population que vous devrez sou
tenir au centre-ville. Ces gens-là ne sont pas venus soutenir les magasins de luxe, 
etc.; ils sont venus pour s'amuser au centre-ville, et un centre-ville animé, surtout 
pendant la période de Noël, crée une tout autre atmosphère qu'en période nor
male. 

Je doute, Monsieur Juon, qu'il y ait autant de gens qui vont venir patiner sur 
les places que vous proposez, par exemple sur la place du Pré-1'Evêque aux Eaux-
Vives. Il faudrait trouver d'abord l'infrastructure pour servir, il faudrait trouver du 
personnel; d'ailleurs, les gens qui ont travaillé sur la place du Rhône étaient mis à 
disposition par l'Office du tourisme, qui a bien aidé à la réalisation de ce projet. 
Alors, si vous voulez faire appel à tous ces gens qui ont soutenu l'installation de 
la patinoire sur la place du Rhône, je pense qu'on va se disperser et, à mon avis, il 
n'y aura plus le même effet qu'au centre-ville. 

Alors, Monsieur Juon, si vous voulez installer trois patinoires qui représentent 
globalement un coût de 750 000 francs et si vous avez, par exemple, 5000 per
sonnes au lieu de 20 000 par patinoire, n'oubliez pas qu'il nous faudra chercher 
600 000 à 700 000 francs, que nous devrons politiquement approuver dans cette 
enceinte. Si nous donnons le feu vert au Conseil administratif d'installer trois 
patinoires dans la ville, cela coûtera environ 700 000 francs. On vote ou on ne 
vote pas, mais c'est le prix à payer pour satisfaire votre demande d'installer trois 
ou quatre patinoires dans différents quartiers. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention vient compléter celle de 
l'observateur précédent, qui fut d'ailleurs notre orateur et qui a vu très juste. C'est 
la raison pour laquelle nous ne voudrions pas nous opposer à ce que des privés 
installent des patinoires, s'ils considèrent que cela peut être judicieux. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons un amendement, qui modifierait 
l'invite de la façon suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'autoriser l'installation, dès l'hiver 2000, de trois ou quatre petites patinoires...» 
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Mme Marie Vanek (AdG/SI). La présente motion nous permet en tout cas de 
reconnaître que la première patinoire créée au centre-ville a eu un grand succès. 
Pour nous, la motion de M. Roman Juon a au moins le mérite de soulever le fait 
que, dans plusieurs quartiers, il serait intéressant de réaliser une patinoire. Notre 
groupe propose donc d'envoyer cette motion à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement pour qu'une étude soit réalisée sur ce sujet. 

M. Roman Juon (S). Je vais surtout répondre à M. Winet, puisque c'est lui 
qui a donné tous les éléments sur le sujet. En ce qui concerne les Verts, je com
prends tout à fait leur intervention et leur réticence en fonction des économies 
d'énergie, ce qui fait que je ne vais pas répondre à ce sujet, puisqu'ils ont leurs 
raisons. 

Monsieur Winet, vous jonglez avec les chiffres d'une manière assez bizarre. 
Vous n'avez pas du tout écouté ce que j 'ai dit. Je répète que la location du matériel 
de réfrigération coûte 80 000 francs et que ce prix ne comprend ni l'eau ni 
l'électricité, mais, même en comprenant ces derniers, nous n'arrivons jamais à 
220 000 francs. En effet, ce qui a coûté le plus cher pour la réalisation de cette 
patinoire - c'est l'architecte M. Richardet qui m'en a parlé - ce sont les murs en 
béton qui ont été construits afin de la mettre à niveau. Alors, partons de là et c'est 
tout. Après cela, tous vos arguments tombent, car les chiffres que vous avez men
tionnés, c'est n'importe quoi. 

Ensuite, j 'ai cité quatre lieux. On s'est peut-être mal compris, mais je n'ai 
jamais dit qu'il fallait, sur ces lieux, faire quatre patinoires de quartier. Qu'on en 
mette une pour commencer! La grande différence, et c'est là, Monsieur Winet, où 
nous ne sommes pas tout à fait d'accord, réside dans le fait que vous défendez les 
commerçants qui ont fait une animation avec l'Office du tourisme en soutenant 
l'installation de la patinoire au centre-ville. Je ne remets pas cela en question, j ' y 
suis tout à fait favorable. J'ai trouvé cela très bien et j 'ai été enthousiasmé, 
contrairement à ce qu'a dit M. Marquet - et c'est dommage, car son intervention 
portait plus sur des questions d'économie d'énergie que sur la fréquentation de la 
patinoire de la place du Rhône. Il est possible qu'il soit passé deux ou trois fois 
devant celle-ci à un moment où il n'y avait personne, mais on ne juge pas sur trois 
mois une expérience en passant deux ou trois fois sur les lieux où celle-ci se 
déroule. Quant à moi, je voulais dire que l'on peut installer une, deux ou trois 
patinoires, dans tel ou tel lieu, et que le Conseil administratif pourrait proposer un 
autre endroit. Cela m'est personnellement complètement égal. 

Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'installer une petite patinoire aussi 
dans un quartier populaire, que ce soit aux Pâquis, à la Jonction ou aux Eaux-
Vives, parce que là il y a d'autres gens qui viendront. En effet, tout le monde ne 
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vient pas des quartiers pour descendre au centre-ville. Créer des patinoires de 
quartier, c'est aussi donner aux enfants la possibilité le soir, quand, par exemple, 
ceux-ci vont patiner jusqu'à 19 h ou 20 h, d'être près de leurs parents. C'est 
le principe même des aménagements de jeux, qui doivent se trouver le plus 
près possible du domicile. Que le parent, la mère ou le père, puisse aller cher
cher son gamin parce que celui-ci oublie de rentrer à 19 h ou à 20 h, c'est cela 
la règle du jeu et c'est ce qui est sympathique, d'où l'intérêt de mettre en valeur 
tes quartiers. On a trop tendance à tout vouloir concentrer au centre-ville. Il 
faut au contraire animer chaque quartier. Il y a toujours des motions qui vien
nent et qui demandent de redonner aux quartiers et à leurs places leur vraie 
dimension et, dans le cas présent, c'est la même chose. Mon intervention n'a pas 
d'autre but. 

Je préférerais que ma motion soit renvoyée au Conseil administratif. M. Hedi-
ger en parlera tout à l'heure. Je pense que le Conseil administratif est plus à même 
de faire une proposition, s'il estime que cette motion est intéressante. Ensuite, on 
enverra sa proposition en commission pour l'étudier. 

La présidente. J'aimerais vous rappeler de ne pas faire le débat de commis
sion ici. Nous sommes en train de débattre sur la prise en considération. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je pense que le projet de motion de M. Juon est 
intéressant. Comme il le dit, c'est un sujet propre à intéresser beaucoup de 
monde, et je pense que ce projet est venu de commerçants. 

L'installation de la patinoire sur la place du Rhône a été un succès, mais 
cela ne concernait qu'un seul lieu. Est-ce que cela prendrait la même impor
tance si, maintenant - comme il est proposé dans la motion - une telle expérience 
était étendue à Chateaubriand, aux Pâquis, sur la couverture des voies CFF ou 
ailleurs? Je n'en suis pas certain. Où, ailleurs? Que faut-il faire? Il est vrai que la 
convivialité, l'animation, l'intégrité de ce genre ludique peut peut-être se réa
liser ailleurs. Où faut-il l'étendre? Je pense qu'on pourrait l'implanter à un 
endroit favorable, c'est-à-dire à Saint-Jean, à la place de la crèche qui n'a pas été 
réalisée. On pourrait installer une petite patinoire qui animerait ce quartier de 
Saint-Jean. 

Toutefois, j 'ai bien entendu M. Marquet parler de rentabilité économique et 
énergétique, et il est certain qu'une patinoire coûte cher du point de vue de l'éner
gie. Faut-il donc subordonner une telle installation à la rentabilité énergétique? 
Moi, je pense qu'il faudrait renvoyer la motion pour étude à la commission des 
sports, éventuellement au Conseil administratif. 
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M. René Winet (R). J'aimerais encore, Madame la présidente, que vous 
disiez à M. Juon que la patinoire de la place du Rhône était installée pendant les 
fêtes de Noël. Les fêtes de fin d'année sont un événement qui marque autant les 
enfants que les adultes, qui vous ont aussi marqué quand vous étiez jeune, Mon
sieur Juon, car vous avez même mentionné que vous aviez encore des souvenirs 
de patinoires dans les quartiers. 

Au centre-ville, il y avait l'arbre de Noël, les décorations; les vitrines des 
magasins étaient décorées, et les enfants ouvraient de grands yeux tout ronds, 
émerveillés de voir tout cela. C'était la fête, et je crains un petit peu, pour le prix 
que l'on devrait payer, que dans les quartiers comme Saint-Jean ou les Pâquis 
vous ne trouviez pas cette situation de fête. D'autre part, ce n'est peut-être pas la 
même chose pour les enfants de patiner à Saint-Jean ou au centre-ville, sous le 
plus grand arbre de Noël de Genève, avec un père Noël qui vient les mercredis 
après-midi, etc. Il y avait tout un programme autour de la patinoire de la place du 
Rhône, et c'est pour cela qu'elle a eu autant de succès. 

Je ne suis pas contre le renvoi de la présente motion à une commission ou au 
Conseil administratif - qui a quand même participé au projet de la place du 
Rhône et qui sait très bien de quoi on parle - afin qu'il nous propose une solution 
et, ensuite, ce sera à nous de l'accepter ou de la rejeter. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais uniquement compléter les propos de mon 
camarade Juon, dans la mesure où son idée de patinoire décentralisée est intéres
sante. 

Je voulais simplement vous rendre attentifs au fait que la patinoire de la place 
du Rhône empiétait sur la bande cyclable qui passait par le pont des Bergues. 
(Remarques.) En l'occurrence, si la même patinoire avait été installée au milieu 
du pont du Mont-Blanc, je ne suis pas sûr que les bancs de l'Entente auraient 
applaudi celle-ci de la même manière. Quand on installe une patinoire temporaire 
et qu'on prend cet espace aux piétons et aux cyclistes, ce n'est pas non plus forcé
ment démocratique. Il s'agit donc d'envisager avec soin l'emplacement d'un tel 
objet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mea cuipa, mea maxima 
culpa. Si une patinoire a été aménagée sur la place du Rhône, c'est moi qui en ai 
eu l'idée. 

Mesdames et Messieurs, il y a deux ou trois ans, j 'ai vu dans les pays Scandi
naves des patinoires installées l'hiver sur les places publiques et j 'ai constaté que 
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cela avait un très grand succès. Il ne s'agit donc pas d'une grande patinoire mais 
d'une petite patinoire de quartier. Bien entendu, la grande différence entre notre 
pays et les pays Scandinaves, c'est celle de la température. Là-bas, il fait beau
coup plus froid, et les patinoires peuvent être aménagées dès le mois d'octobre ou 
de novembre et restent pratiquement jusqu'au mois de mars. Bien entendu, il 
existe des installations de réfrigération, des serpentins, de l'ammoniaque, des 
compresseurs, etc. Mais, malgré tout, nous jouissons d'un climat hivernal beau
coup plus tempéré, avec des hivers plus doux. 

J'ai soumis il y a deux ou trois ans cette idée de patinoire à l'Office du tou
risme et à - si M. Winet veut bien écouter - l'Association des commerçants -
dont M. Winet était et est encore le président - ainsi qu'aux commerçants de la 
Fusterie et de la rue du Rhône. Lors d'une discussion, ceux-ci m'ont demandé 
quelles animations nouvelles on pourrait introduire en ville de Genève et j 'ai 
avancé cette idée-là. Cette idée a pris forme au bout de deux ans. Malheureuse
ment, la Ville de Genève ne pouvait alors pas financer une telle installation, car 
nous étions en pleines difficultés économiques. Je me voyais difficilement venir 
devant vous avec une proposition de crédit pour un tel aménagement de patinoire. 
Il y avait d'autres projets prioritaires à financer que ce type d'installation de quar
tier, toute séduisante qu'elle fût. Les commerçants ont repris contact avec moi 
l'an dernier en me disant que mon idée avait mûri et qu'ils étaient en train de 
chercher le moyen de financer un tel projet pour une animation de fin d'année, de 
novembre à février. 

Je vais expliquer à M. Juon pourquoi on ne peut pas aménager des patinoires 
de ce genre sur n'importe quel site. La première idée que nous avons eue était 
d'installer une patinoire à la place du Molard, sur le bras de chaussée passant 
devant le fleuriste. Tout de suite après avoir consulté divers organismes, dont 
notamment les SIG pour l'eau, le gaz et l'électricité, et Swisscom, nous nous 
sommes aperçus assez rapidement qu'il fallait tenir compte de ce qu'il y avait en 
sous-sol. J'avais déjà expérimenté une situation analogue pour la patinoire exté
rieure des Vernets. Rappelez-vous que je suis obligé, par un rapport d'ingénieur 
datant de quatre ou cinq ans, de faire en sorte que la patinoire extérieure ne fonc
tionne pas de quatre à six mois par année afin d'éviter la formation d'un sabot de 
glace en sous-sol. Aux Vernets, on est proche des nappes phréatiques. C'est peut-
être différent en ville, mais le même problème se pose par rapport à l'état du sous-
sol. Nous n'avons donc pas pu réaliser ce projet de patinoire à la place du Molard, 
étant donné l'avis des différents services techniques des SIG, de l'Etat et de la 
Ville. Au terme de cette étude et après discussion avec mon collègue Ferrazino, 
les travaux d'aménagements ont été arrêtés à la place du Rhône. Comme vous 
l'avez constaté, la patinoire n'a pu être installée à même le sol mais à une certaine 
hauteur, avec des murets de la matière concassée. Des serpentins ont également 
été placés à cause de l'état du sous-sol. 
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Je n'ai pas souvent eu l'occasion d'aller voir cette patinoire durant la journée, 
mais les quelques fois où j 'y suis passé, à des jours différents, le matin, l'après-
midi ou en fin de journée, j 'ai pu constater qu'elle avait un immense succès. Pour 
moi, c'est une situation analogue à ce que j 'ai vu dans les pays nordiques, c'est-à-
dire une installation sportive complémentaire d'agrément, que l'on peut installer 
dans les quartiers. La patinoire de la place du Rhône a été financée par les diffé
rents commerçants de la place de la Fusterie, de la rue du Rhône, de la place du 
Rhône, de l'Office du tourisme, etc. Ceux-ci n'ont pas pu acheter l'installation, 
cette dernière coûtant entre 180 000 et 200 000 francs, mais ils ont loué les ser
pentins, le réservoir d'ammoniaque, le compresseur et l'installation de maçonne
rie. 

Cela me conduit à dire, Mesdames et Messieurs - j e n'irai pas aussi loin que 
le motionnaire - que, si on veut bénéficier de ce genre d'animation l'hiver dans 
les quartiers, il faut d'une part examiner les endroits en fonction du sous-sol et 
d'autre part choisir des quartiers où la population serait intéressée. Après 
réflexion, je pense qu'il faudrait une patinoire dans le quartier des Eaux-Vives, 
une autre dans le quartier des Pâquis - mais je ne peux pas dire où exactement - et 
une dans le quartier de Saint-Jean. Je n'en vois pas l'utilité à la Jonction ni aux 
Acacias, étant donné la proximité des patinoires des Vernets. Il serait préférable 
de choisir des quartiers nettement plus éloignés des Vernets. 

Je pense que l'expérience de cette année est très intéressante. Certes, je suis 
sensible, et même très sensible, à ce que disait M. Marquet par rapport à la 
consommation d'énergie. Cependant, Monsieur Marquet, lorsque j 'ai vu ces 
jeunes, ces enfants et ces adultes patiner avec plaisir à toute heure de la journée, 
durant une demi-heure, trois quarts d'heure, j 'ai pensé, bien que je sois sensible 
aux problèmes d'énergie, qu'à un moment donné le plaisir était aussi chose 
importante dans la vie d'un être humain. Je raisonne un tout petit peu différem
ment de vous. 

Mesdames et Messieurs, si vous renvoyez la motion au Conseil administratif, 
je suis prêt à revenir devant vous avec un crédit, mais pas un crédit démesuré, 
pour plusieurs patinoires. Je pense qu'il faut progresser par étapes, sur plusieurs 
années, quitte à vous présenter pour l'année prochaine un crédit pour une pati
noire dans un autre quartier. L'année suivante, on pourrait faire l'expérience de 
deux patinoires, à condition qu'à la place du Rhône les commerçants soient prêts 
à financer une nouvelle patinoire l'an prochain. Il semble, d'après ce qu'ils m'ont 
dit, que ce soit le cas. On peut aussi envisager d'autres propositions: par exemple, 
les hôteliers du quai du Mont-Blanc seraient prêts à prendre en charge une partie 
des frais d'une patinoire aménagée à cet endroit, sur les quais. On peut encore 
imaginer un financement privé ou revenir avec un financement de la Ville de 
Genève et faire une deuxième année avec une deuxième patinoire, voire une troi-
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sième année si cela a du succès. Toutefois, il serait exagéré de vouloir d'emblée 
démarrer avec quatre ou cinq patinoires en ville de Genève. Il faut y aller progres
sivement et tranquillement, comme cela a été le cas cette année avec les commer
çants et l'Office du tourisme qui ont financé la patinoire de la place du Rhône; on 
examine le projet. Monsieur Juon, j'accepte votre motion et je vous remercie de 
l'avoir déposée. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est refusé à une large majorité (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée au Conseil administratif est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'autoriser l'installation, dès l'hiver 2000, de trois ou quatre petites patinoires, 
par exemple à la place Chateaubriand aux Pâquis, sur la couverture des voies CFF 
à Saint-Jean, à la plaine de Plainpalais et, enfin, sur la place du Pré-1'Evêque. 

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

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, indépendamment du fait que 
l'enjeu est minime dans ce cas particulier, je suis désolé, la procédure n'est pas 
respectée. Lors d'une demande de renvoi en commission, on vote d'abord toutes 
les propositions de renvoi en commission et le renvoi au Conseil administratif se 
fait par défaut. Sinon, concernant la résolution N° 9, sur la Genève internationale, 
que nous avons traitée tout à l'heure, vous auriez dû faire explicitement voter le 
renvoi de la proposition au Conseil administratif et vous ne l'avez pas fait. 
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La présidente. Je suis désolée, mais j 'ai fait voter selon l'ordre dans lequel il 
y a eu les propositions de renvoi. 

M. Sami Kanaan. Ce n'est pas comme cela que cela se fait, Madame la prési
dente, mais, pour cette fois-ci, ce n'est pas grave. 

La présidente. Je sais, il y a autant de présidents que de personnes présentes 
dans la salle. 

M. Sami Kanaan. Il y a un règlement, Madame la présidente! 

12. Interpellation de M. Roman Juon: «Après l'eau, donnez-nous 
enfin du pain sec» (1-15)1. 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation sera courte, car je dois rentrer 
d'urgence à mon domicile: il n'y a plus d'électricité, ma famille est dans le noir 
et, en plus, la télévision ne fonctionne plus. (Rires.) 

Il fut une époque, du temps de M. Claude Ketterer et de son directeur 
M. Canavese, où, lors des séances de la commission des travaux, nous étions 
abreuvés et nourris abondamment. Nous avions droit à des collations gargan
tuesques, avec du vin rouge à volonté et même du whisky; c'était fort sympa
thique. Nous buvions beaucoup et nous étudiions les projets rapidement et facile
ment. Depuis un certain temps, cela a complètement changé: les membres de la 
commission des travaux boivent maintenant de l'eau; ils ont le choix entre de 
l'eau fraîche ou à température ambiante. 

Comme j 'ai utilisé les mots «pain sec» dans l'intitulé de mon interpellation, la 
présidente du Conseil municipal, avec beaucoup d'humour, m'a apporte, à Noël, 
un petit pain tout sec. Cela m'a rappelé mon enfance où, lorsque j'étais turbulent 
et désobéissant, on m'enfermait dans la salle de bains avec de l'eau et du pain sec. 

Mon interpellation se veut une note humoristique et je ne voudrais pas que le 
Secrétariat du Conseil municipal en prenne ombrage. Il n'empêche que je ne 
trouve pas normal que d'autres commissions, qui siègent dans des locaux où il y a 

1 Annoncée, 2346. 
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un frigo, aient un choix de boissons à leur disposition et que la commission des 
travaux, ainsi que d'autres qui siègent à la salle A, en soit réduite à boire de Peau. 

Nous ne sommes pas des miliciens, puisque nous avons des jetons de pré
sence, qui sont relativement élevés, mais je trouve qu'un effort pourrait être fait et 
que nous pourrions avoir un peu d'égards envers les commissaires qui siègent 
durant toute l'année et qui se donnent beaucoup de peine. Nous sommes très 
pingres envers nous-mêmes, ce qui reflète assez l'esprit genevois. Durant mon 
enfance et ma jeunesse, j 'ai habité d'autres cantons; aujourd'hui, je fréquente de 
nombreuses régions en Suisse et j 'ai l'impression que Genève passe toujours 
pour un canton pingre. Mon interpellation confirme encore une fois cette impres
sion. 

J'espère qu'un effort sera fait pour améliorer la gamelle des commissaires. 
Peut-être pourrions-nous donner un franc de nos jetons de présence pour cela. Je 
me souviens que, même à l'armée, pour le peu de temps que j ' y ai passé, nous 
étions mieux traités. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu la motion suivante: 

- M-74, de Mme Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commémoratif au 
Palais Wilson», 

ainsi que la résolution suivante: 

- R-15, de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Liliane Johner, Michèle Kunzler, 
M. Jacques Mino, Mme Sandrine Salerno et M. Guy Savary: «Pour des condi
tions d'accueil dignes à l'égard des réfugiés demandeurs d'asile». 

14. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les deux interpellations suivantes: 
- 1-19, de M. Michel Ducret: «Des équipements communautaires accessibles 

aux handicapés et aux personnes de petite taille dans les immeubles de la 
Ville de Genève»; 
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- 1-20, de M. Roman Juon: «Téléphone de la Ville de Genève: faites patienter 
aussi avec du jazz». 

15. Questions. 
écrites: 

La présidente. Nous avons reçu une question écrite: 

- QE-23, de M. Roman Juon: «Où est passé le carillon du pavillon suisse de 
l'Exposition de Séville?» 

Je lève cette séance et vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-cinquième séance - Mardi 21 mars 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'"1' Diana de la Rosa, MM. Jean-Marc Guscetti, 
Guy Mettan et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM, André Rédiger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 mars et mercredi 22 mars 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, oserais-je vous demander un peu de silence? En effet, j 'ai deux communi
cations importantes à vous faire. 

La première concerne une décision prise par le Conseil administratif la 
semaine dernière, et donc l'information y relative à la commission des finances, 
la presse et les partenaires sociaux, c'est-à-dire la Commission du personnel et 
l'Association des cadres de l'administration municipale (ACAM). Il s'agit du 
résultat des comptes 1999. Comme vous le savez, nous avons dégagé un boni 
avoisinant les 27 millions de francs, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain 
nombre d'années. Nous avons pu obtenir ces résultats grâce à la bonne gestion 
réalisée par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a décidé d'allouer un montant de 3 millions de francs 
au personnel de la Ville. Il a donc fait une provision de cet ordre-là dans le résultat 
des comptes 1999. Cette allocation spéciale concernera toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs de la Ville de Genève, c'est-à-dire le personnel régulier 
et les temporaires employés en tout cas au cours de Tannée 1999. Par ailleurs, des 
pourparlers ont été engagés avec l'ACAM et la Commission du personnel afin de 
définir l'allocation et le moment où sera opéré ce versement. La semaine der
nière, nous avons également eu une discussion, un premier round de négocia
tions, avec les partenaires sociaux. Après ces discussions, je peux vous dire, au 
nom du Conseil administratif, qu'il est possible - j e parle encore au conditionnel 
- que le gel des mécanismes salariaux soit levé. Cela se discutera entre parte
naires sociaux au cours des prochains mois. Voici pour la première communica
tion. 

La deuxième communication concerne plus précisément M. Daniel Sor-
manni, qui avait interpellé le Conseil administratif à la dernière séance du mois de 
février. M. Sormanni n'est malheureusement pas là en ce moment, mais j'espère 
que le chef de groupe socialiste, M. Sami Kanaan, lui transmettra mes propos. 

L'interpellation N° 10 de M. Sormanni concernait une question spécifique: 
l'augmentation des loyers des concierges. Après une enquête minutieuse auprès 
de mes services et en particulier auprès de la Gérance immobilière municipale, il 
s'est avéré que l'on avait affaire à un cas particulier, c'est-à-dire la suppression 
d'une aide personnalisée de 500 francs qui était attribuée à un concierge. Pour
quoi cette aide personnalisée a-t-elle été supprimée? Tout simplement parce que 
l'épouse de ce concierge s'est remise à travailler; celle-ci a donc maintenant une 
activité lucrative, et le revenu annuel global du couple en question se monte à 
160 000 francs. Compte tenu de cela, il nous a donc semblé raisonnable de sup
primer cette allocation de 500 francs. 
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Une autre question avait aussi été posée lors de cette interpellation, concer
nant la méthode de calcul des loyers pour les concierges d'écoles. Nous procé
dons de la manière suivante: nous diminuons de 10 à 20% le loyer réel, et cela en 
fonction des nuisances - il s'agit d'une remise; puis, si besoin est, nous enlevons 
encore de ce loyer le montant correspondant à l'aide personnalisée au concierge 
ou au couple de concierges. Voilà, Mesdames et Messieurs. 

Je voudrais dire ici, dans ce plénum, que je trouve malhonnête et désagréable 
que Ton fasse une règle générale d'un cas particulier comme celui que je viens de 
décrire. J'estime que les conseillers municipaux qui se prêtent à ce jeu font vrai
ment preuve de malhonnêteté. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui cela cesse. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous recevrez demain une 
lettre d'information concernant les événements liés à la Maison du Bout-du-
Monde. Pourquoi demain? Parce que j 'ai convoqué Nomades Café à 15 h dans 
mon bureau pour donner à ce groupe un ultimatum, étant donné que ce week-end 
il s'est très mal conduit. Je vous donnerai cette information demain à la séance de 
17 h; chaque conseiller municipal recevra deux pages d'explications, que je lirai 
lors des communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, je vous prie de m'excuser, mais, à la séance de 20 h 30, je 
ferai une communication sur la décision du Conseil administratif à propos de la 
sécurité civile. J'avais cru prendre mes documents avec moi, mais je les ai 
oubliés. Cependant, je les aurai à 20 h 30. C'est important, vous verrez. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, l'information du 
Conseil administratif est suffisamment importante et surprenante pour que nous 
puissions éventuellement nous exprimer maintenant. Dans un premier temps, 
nous prenons acte avec satisfaction du souhait du Conseil administratif de faire, 
avant le bouclement des comptes, une provision de 3 millions de francs pour le 
personnel. Pourtant, on peut quand même s'étonner de voir comment la cagnotte 
va être distribuée: il s'agit peut-être d'une démarche habituelle, mais il est vrai 
que, comme on va de déficit en déficit, on n'en a finalement pas encore l'habi
tude. Apparemment, le Conseil administratif a tout de suite anticipé sur le boucle
ment des comptes et il a mis de côté ce montant. Il faudrait déterminer si, au fond, 
en tant que plénum, nous aurons éventuellement quelque chose à dire d'une 
manière ou d'une autre sur ce principe. Mais, comme les comptes sont bouclés, il 
y a apparemment un petit problème de procédure à régler ensemble. Il faudrait 
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que M. le maire puisse nous expliquer de quelle manière les choses vont se passer, 
parce que cette manière de procéder est évidemment un tout petit peu 
inhabituelle. 

M. Pierre Muller, maire. Je réponds tout de suite à M. de Freudenreich, 
d'abord pour lui dire que certains termes ne doivent pas être utilisés au Conseil 
municipal. S'il y a des affaires de cagnottes en France, ici, à la Ville de Genève, il 
n'y a pas de cagnotte du tout; tout se fait dans la plus totale transparence. Il y a 
donc des mots qui conviennent et d'autres qui sont carrément superflus. La 
«cagnotte» en est un, en ce qui me concerne. 

Par ailleurs, depuis quelque temps déjà, j'avais clairement annoncé - et cela 
me paraît tout à fait justifié - que, lorsqu'on a des résultats bénéficiaires, ce qui 
est le cas, lesquels auraient été de l'ordre de plus de 50 millions de francs si nous 
n'avions pas passé une provision augmentée pour débiteurs douteux, il est parfai
tement normal d'attribuer un petit peu de ce bénéfice au personnel qui a fait des 
efforts. Cela, c'est ce que j'appelle de la bonne gestion des ressources humaines. 
Vous l'avez compris, Monsieur de Freudenreich; vous n'étiez peut-être pas à la 
séance de la commission des finances où cela a été souligné, mais un effort a été 
fourni par l'ensemble de l'administration, et je trouve normal que l'on en récom
pense les employés. 

La provision a été faite, et nous verrons exactement dans quel sens cette 
mesure s'articulera. Ce sera à vous, dans quelques semaines ou dans quelques 
mois, lorsque vous nous renverrez les comptes, de faire votre choix quant aux 
décisions prises par le Conseil administratif. Le processus démocratique se 
déroulera donc tout à fait normalement. Tout simplement, j'espère que les 
conseillers municipaux suivront la proposition du Conseil administratif sur cette 
question-là. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais tout d'abord présenter nos très sincères condo
léances à notre collègue M. Pierre Losio pour le départ de sa mère, lui dire que 
nous partageons sa peine et que nous sommes en pensée avec lui. Je vous deman
derai de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire 
de la mère de M. Losio. 
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(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

La présidente. J'ai une communication à vous faire de la part du président de 
la commission de l'informatique et de la communication, qui nous informe 
qu'elle se réunira le 27 mars à 17 h 30. 

Je passe la parole à Mme Ecuyer, qui va vous lire deux lettres: la première 
émane de l'association Réagir; la seconde est signée par M™ Falquet. 

Lecture de la lettre de Réagir: 

Madame la présidente, 

Lors de la séance du Conseil municipal de la semaine prochaine, nous vous 
saurions gré de bien vouloir lire la présente lettre, ce dont nous vous remercions 
par avance. 

Mesdames, Messieurs, 

Le comité de Réagir, au nom des ses membres, vous exprime sa profonde 
déception suite à l'attitude du Conseil municipal, qui réclame l'ouverture de 
«coffee shops» en ville de Genève. 

Afin que vous ne puissiez pas dire: «Je ne savais pas», nous avons envoyé à 
chaque membre une brochure sur le cannabis et ses effets nocifs, dont nous vous 
recommandons la lecture. 

Avec la libéralisation d'une drogue, la demande augmente, l'âge des consom
mateurs diminue, la société se dégrade. 

Est-ce vraiment cela que nos élus souhaitent pour la population genevoise (ou 
d'ailleurs)? 

Votre rôle ne serait-il pas plutôt de protéger la société qui vous a fait 
confiance? 

Dans l'espoir que l'autorité cantonale vous empêchera de réaliser ce projet 
aberrant, nous vous adressons nos respectueuses salutations. 

Pour le comité: 
Claire-Lise Giacobino 
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Lecture de la lettre de M™ Roberte Falquet: 

Saint-Maurice, le 22 février 2000 
Madame la présidente, 

Je vous serais très obligée de lire le texte ci-dessous aux membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève et je vous en remercie vivement. 

Mesdames et Messieurs, 

Je me suis usé la santé pendant vingt-cinq ans en luttant contre les drogues. Je 
me suis informée sur ce problème auprès de nombreux milieux en Suisse et à 
l'étranger. J'ai correspondu avec des toxicomanes emprisonnés, essayé d'appor
ter du réconfort aux familles éprouvées. Je crois connaître les problèmes liés à la 
drogue. 

C'est pourquoi je tiens à exprimer ma révolte aux membres du Conseil muni
cipal qui ont accepté le projet d'ouvrir à Genève des points de vente du cannabis, 
un projet par ailleurs parfaitement illégal, comme l'a relevé M. le procureur Ber-
tossa. 

C'est une décision irresponsable et absurde quand, justement, on prétend lut
ter contre la publicité (et la consommation) de l'alcool et du tabac. Les citoyens 
ne comprennent pas une telle contradiction. 

On sait depuis longtemps que le cannabis est nocif (les feuilles pour la mari
juana et la résine pour le haschich). Le cannabis attaque les bronches, diminue les 
réflexes, favorise les avortements chez les femmes, etc. Comme l'alcool, il est la 
cause de nombreux accidents de la route, du rail et même d'avions... 

Souvent, les fumeurs de «H» ne terminent pas leurs études ou leur apprentis
sage, traînent la savate dans les «squats» et finissent dans les bras des services 
sociaux. 

Les controverses sur la nocivité comparée de l'alcool, des drogues et du tabac 
sont stériles: tous sont des fléaux à combattre. 

La décision calamiteuse du Conseil municipal est de nature à écœurer de 
nombreux citoyens! 

En remerciant les membres du Conseil municipal qui ont voté non à ce projet, 
je vous prie d'agréer, Madame la présidente, mes respectueuses salutations. 

Roberte Falquet 
Copie de ce texte est adressée: 

- au Département de justice et police 
- à M. le procureur 
- au Département de l'instruction publique 
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La présidente. Les autres courriers seront lus au moment même où nous trai
terons des objets auxquels ils se rapportent. J'ai cependant une communication à 
vous faire, ayant reçu une lettre du Conseil administratif, et particulièrement de 
M. Hediger, concernant le comportement de certains conseillers municipaux ou 
conseillères municipales qui vont chercher des informations dans les services. 
J'aimerais rappeler que, si un conseiller ou une conseillère municipale apparte
nant à une commission a besoin d'informations sur un objet traité dans ce cadre, 
l'usage est de passer par le ou la président(e) de ladite commission, bien entendu, 
qui va demander ces renseignements. Dans d'autres cas, le conseiller ou la 
conseillère municipale peut s'adresser directement au conseiller administratif 
concerné. Telle est la voie hiérarchique à suivre et il est tout à fait normal de pro
céder de cette façon-là. Il est donc inadmissible que certains conseillers munici
paux ou conseillères municipales se permettent d'aller dans les bureaux pour 
chercher eux-mêmes les documents requis. J'espère que chacun aura pris acte de 
cette information. 

Par ailleurs, nous sommes saisis de plusieurs objets avec clause d'urgence. 
Nous avons tout d'abord l'interpellation N° 21 de M™ Hàmmerli-Lang: «Maison 
du Bout-du-Monde: où en est-on?». Ensuite, nous avons reçu la motion N° 76 de 
MM. Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, Sami Kanaan, Alain Marquet, 
Jacques Mino, Robert Pattaroni et François Sottas: «Genève au secours des 
refusés d'Emmen et d'ailleurs» et la résolution N° 16 de M. Jean-Marc Froide-
vaux: «Naturalisation suisse, procédure d'accueil plutôt que prétexte à scan
dale», lesquelles traitent toutes deux du même sujet et dont je propose de discu
ter l'urgence en même temps. Enfin, nous avons reçu la résolution N° 17 de 
M. Guy Dossan, M™ Michèle Ducret, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, 
M™ Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René 
Winet: «Guerre du feu: pour enterrer la hache, il faut être deux» et la résolution 
N° 18 de M. Guy Dossan, Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, Mmc Michèle 
Kiinzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni: 
«Contre l'aménagement de lieux d'hébergement collectifs fermés et centraux 
pour étrangers». Les textes de tous ces objets vont vous être distribués et, ensuite, 
nous statuerons sur l'urgence de ceux-ci. 

Avant d'aller plus loin, je vous informe que, tout à l'heure, un photographe va 
prendre des clichés dans la salle avec l'autorisation du bureau. 
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3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
2001. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le Conseil administratif a reçu 
en date du 7 février, de la part de M. Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police et des transports, la demande habituelle de pré
parer, comme chaque année, la liste des jurés des tribunaux pour l'année 2001, 
selon l'article de la loi du 22 novembre 1941. Nous avons donc composé une liste 
de 817 jurés hommes et femmes, âgés d'au moins 25 ans et de moins de 60 ans, 
c'est-à-dire nés entre 1975 et 1942. Cette année, notre choix devait porter, selon 
l'ordre alphabétique, sur les lettres N à Z. Madame la présidente, j 'ai ici deux 
exemplaires de cette liste de jurés que je vous propose de laisser à ma place pour 
ceux qui voudraient la consulter. Je suggère que nous procédions comme d'habi
tude, c'est-à-dire que l'on vote l'arrêté en fin de séance, ce soir, après que vous, 
les conseillers municipaux, aurez consulté cette liste afin de déterminer si ces 
futurs jurés sont «papables». Je n'en donnerai pas lecture, vous m'avez bien com
pris, ce sera à vous de la lire. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais simplement demander à M. le 
conseiller administratif Hediger si les quotas ont été plus ou moins respectés lors 
de l'établissement de cette liste; quant à moi, que j 'en fasse partie ou pas, cela 
m'est complètement égal ! 

La présidente. Eh bien, vous aurez justement tout loisir de consulter cette 
liste et vous, vous prononcerez ce soir. 

4. Prestation de serment de Mme Eustacia Cortorreal, remplaçant 
M. Tristan Cerf, conseiller municipal démissionnaire. 

M'"" Eustacia Cortorreal est assermentée. 
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5. Clause d'urgence sur l'interpellation de Mme Catherine Hàm-
merli-Lang: «Maison du Bout-du-Monde: où en est-on?» 
d-21)1. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Le magistrat chargé des affaires 
sociales vient de nous dire qu'il nous informera demain à propos de Nomades 
Café. Je pense néanmoins que mon interpellation urgente et la connaissance de la 
lettre recommandée que vous avez reçue, Madame la présidente, faciliteront la 
compréhension de tous. C'est pour cela que je vous en demande la lecture. 

La présidente. Je passe la parole à M. Jean-Charles Rielle pour la lecture de 
la lettre de M. et M™' Vallery. Il s'agit en fait d'une lettre de couverture qui m'est 
adressée et de la lettre annexée, laquelle est adressée à M. Tornare. 

Lecture des lettres: 

Genève, le 20 mars 2000 

Concerne: Maison du Bout-du-Monde 

Madame, 

Lors de la prochaine séance du Conseil municipal, nous vous prions de bien 
vouloir donner lecture de notre lettre ci-jointe, adressée à M. Tornare. 

Par avance nous vous remercions et vous présentons nos meilleures saluta
tions. 

Margrit Vallery Alain Vallery 

Annexe 

Genève, le 20 mars 2000 

Concerne: Maison du Bout-du-Monde / Nomades Café 

Monsieur, 

Lors de notre entrevue du samedi 4 mars 2000, vous aviez mentionné que la 
nouvelle association du Nomades Café serait tenue sous haute surveillance et 
que, en cas de dérapage ou de non-respect des dispositions faisant partie inté-

Annoncée, 3759. 
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grante d'un contrat, ou finalement en cas de présence de M. de Echanove après le 
15 mars, il y aurait rupture de contrat et que vous feriez procéder sans délai à 
l'expulsion de l'association. 

Vous pouvez tenir votre engagement de suite et lancer l'expulsion. Voici les 
faits. 

Dès la première soirée tenue le 18.03.2000 dans les nouvelles conditions de 
partage de la MBM (Maison du Bout-du-Monde), les excès ont commencé: 

- musique audible à 2 h du matin, par les fenêtres ouvertes de la MBM, à haut 
niveau, à plus de 100 mètres à la ronde; 

- cris et chahut habituels dans les environs de la MBM; 

- blocage de notre sortie par un véhicule n'ayant plus trouvé de place sur le par
king de la Délégation à la petite enfance. Selon le conducteur, arrivé en même 
temps que la gendarmerie, il s'était parqué là, car plusieurs autres véhicules 
stationnaient déjà dans notre chemin d'accès lorsqu'il arrivait. 

Vous aurez confirmation auprès de la gendarmerie du Bourg-de-Four qui a 
dépêché quatre gendarmes qui tous ont pu constater le bien-fondé de notre appel, 
aussi bien au niveau du bruit que du blocage de l'accès. De plus, la présence de la 
voiture de M. de Echanove dans la cour du Nomades Café laisse présager sa pré
sence au moment des faits. Si cela s'avérait, ce serait en contradiction flagrante 
avec ce que nous avions compris des engagements pris envers vous. 

D'autre part, le premier étage était allumé et des silhouettes était visibles 
aux fenêtres. Je croyais que le Chalet avait pris possession de cet étage depuis le 
10 mars. Je doute que, à plus de 3 h du matin, il s'agissait d'une activité du Cha
let. 

Parmi les véhicules en stationnement sur le parking de la Délégation de la 
petite enfance se trouvaient des véhicules avec des plaques françaises des régions 
voisines et même une originaire de la région parisienne (93). Le côté genevois de 
l'activité de la MBM semble s'élargir bien au-delà des frontières. 

Je vous passe les détails des détritus abandonnés aux environs de la MBM le 
lendemain matin! 

La nouvelle association du Nomades Café vaut l'ancienne; au vu des derniers 
événements, il serait vain et naïf d'imaginer que le Nomades Café pourrait rentrer 
dans le rang, plusieurs années d'expérience le démontrant. 

Ce qui s'est passé ce samedi n'est pas admissible et la situation ne peut 
qu'empirer. Une action immédiate et définitive de votre part s'impose. Le 
manque de respect total et délibéré vis-à-vis de vous aussi bien que vis-à-vis des 
engagements pris par l'association est flagrant. 
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Je vous confirme avoir porté plainte ce jour afin d'apporter un soutien à votre 
action. 

Dans l'attente de votre action, nous vous présentons nos meilleures saluta
tions. 

Margrit Vallery Alain Vallery 

Copie à: 

- M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat 
- Secrétariat général du Conseil administratif de la Ville de Genève 
__ M™ Alice Ecuvillon, présidente du Conseil municipal 
- Gendarmerie du Bourg-de-Four 

Mise aux voix, la clause d'urgence de l'interpellation N° 21 est acceptée à la majorité (2 oppositions 
et quelques abstentions). 

La présidente. M. Tornare n'étant pas sûr d'être là à 20 h 30, je propose que 
l'interpellation puisse avoir lieu tout de suite. 

6. Interpellation de Mme Catherine Hammerli-Lang: «Maison du 
Bout-du-Monde: où en est-on?» (I-21)1. 

Mme Catherine Hàmmerlî-Lang (R). Si je me permets de faire cette inter
pellation urgente ce soir, c'est pour faire suite à l'audition du magistrat chargé 
des affaires sociales lors de la séance de la commission sociale de jeudi dernier, le 
16 mars 2000. J'allume peut-être la mèche d'un pétard, mais quand la coupe est 
pleine, il faut la boire. 

La majeure partie du Conseil municipal n'attendait qu'une chose: récupérer la 
Maison du Bout-du-Monde, ou Maison Tardy. Nous avons appris que, après 
toutes les tentatives juridiques, la Ville de Genève aurait dû, le 1er mars 2000, 
récupérer l'ensemble de cette maison. Eh bien, non! Le magistrat est prêt à 
conclure un nouveau contrat de trois ans avec le Nomades Café et à découper la 
maison en trois parts, à savoir: une part, qui se situe sous les toits, à la Délégation 

1 Urgence acceptée, 3761. 
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à la petite enfance; une part au Chalet pour les activités des enfants, soit le pre
mier étage ainsi que la cuisine et l'office du rez-de-chaussée; une part au 
Nomades Café, soit le rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol. Un atelier situé sous 
la terrasse n'a semble-t-il pas été attribué. Le parc sera, lui aussi, découpé. 

Le magistrat nous a dit qu'une somme de 200 000 francs prise sur les maisons 
de quartier sera attribuée aux travaux de transformation. Je ne sais si le magistrat 
est le Messie et s'il compte multiplier cette somme, car, après une visite des lieux 
avec quelques collègues de la commission sociale, nous avons remarqué que la 
somme avancée sera très certainement insuffisante pour pouvoir rendre utilisable 
cette maison sans mettre en danger les enfants qui la fréquenteront. Je trouve 
regrettable que, après tant d'années passées à essayer de récupérer ce bâtiment, 
l'on n'ait pas saisi l'occasion d'entreprendre de suite d'importants travaux, afin 
que la Délégation à la petite enfance, trop à l'étroit dans ses locaux, puisse l'occu
per. Tout cela n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Il est vrai que le Chalet 
devait être relogé. Mais d'autres solutions n'auraient-elles pu être trouvées? Le 
magistrat nous a dit qu'il s'agissait d'un choix politique. 

Pour une bonne partie de ce Conseil, il faudrait récupérer définitivement ce 
bâtiment. Les menaces placardées à l'intérieur de la maison ne doivent pas nous 
influencer dans ce choix. Aussi, je demande, Madame la présidente, que la dis
cussion sur cette interpellation soit ouverte à l'ensemble du Conseil municipal, 
afin de laisser à mes collègues le soin de compléter mon intervention. 

Mise aux voix, l'ouverture de la discussion à l'ensemble du Conseil municipal est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je voulais lire ma lettre 
demain à la séance de 17 h, puisque, comme je vous l'ai dit, j 'ai convoqué à 15 h 
Nomades Café en présence de l'avocat de ce groupe. Mais je vais lire cette lettre 
maintenant et je vous demande d'écouter attentivement, parce que, dans cette his
toire, l'interpellatrice et certains conseillers municipaux ne sont pas forcément 
très objectifs et très neutres. Il faut quand même le rappeler, ce sont des personnes 
qui habitent le quartier de Champel et qui ont été mêlées par le passé à l'histoire 
de cette maison. Il y a un pan fortement affectif dans cette histoire. Comme le dit 
un proverbe slave, «une partie de la vérité peut être un mensonge». Je tiens donc à 
apporter des rectifications. J'ai reçu des coups de téléphone de journalistes qui 
avaient appris par ces conseillers municipaux des choses totalement fausses, voire 
diffamatoires. Mon but est de ramener le calme dans cette Maison du Bout-du-
Monde, mais aussi de négocier en étant médiateur, de même que je le fais, vous le 
savez, en ce qui concerne la poste de Saint-Jean. Je crois que cette démarche est 
positive. 
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«Genève, le 21 mars 2000 

»Aux personnes concernées 

»Lettre d'information: Maison du Bout-du-Monde - Le Chalet 

»Madame, Monsieur, 

»La Maison du Bout-du-Monde a vécu de multiples rebondissements, poli
tiques, financiers, juridiques, affectifs pour certains... notamment depuis la déci
sion du Conseil municipal, en mars 1996, de la suppression de la subvention 
d'exploitation. 

» L'association ECLA, puis le Chalet, issue du secteur «enfants» de l'associa
tion de la Maison du Bout-du-Monde, a souvent été associée à ces turbulences. 

»C'est la raison pour laquelle je vous adresse cette lettre, afin d'éviter tout 
malentendu ou de nouvelles polémiques. 

»Après trois ans de procédures judiciaires, c'est le 27 juillet 1999 que le Tri
bunal fédéral a reconnu la restitution des locaux ou, en d'autres termes, l'évacua
tion par le procureur général. Ce dernier a fixé la première audience d'évacuation 
le 25 novembre 1999. 

»Pendant cette période, l'activité «enfants» a été reprise par l'association 
ECLA, qui a exercé ses activités le mercredi dans des locaux de la Cité universi
taire, puis dans le chalet de la rue Peschier, sur le site de la future école. 

»En 1999, l'association changea de nom et de comité; désormais, elle s'inti
tula «Association Le Chalet; M""-' Françoise Bruschweiler en devint la présidente. 
(M""' Béatrice de Candolle en fut la vice-présidente.) 

»Son comité, la direction du département et moi-même avons recherché 
durant l'automne et l'hiver des solutions pour: 

- harmoniser les relations avec la Maison de quartier de Champel; 

- obtenir des fonds extérieurs (Loterie romande); 

- rechercher de nouveaux locaux; 

- obtenir de la FASe que le Chalet devienne un organisme reconnu de la Fonda
tion (conventionné). 

»Sur ce dernier point (le Chalet), il faut relever que le comité a buté devant la 
qualification de leur animatrice (ex-employée de l'association de la Maison du 
Bout-du-Monde) non reconnue par la FASe; l'accord de celle-ci a été subordonné 
à une formation ad hoc dispensée par l'Institut d'études sociales. (C'est une 
condition que j'avais posée.) 
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»Ces formalités, relevant de la responsabilité du comité et de l'animatrice, 
n'ont pas été entreprises avec beaucoup de rapidité et d'enthousiasme et ont pris 
passablement de temps; elles étaient pour moi la condition pour poursuivre la 
recherche de locaux pour le Chalet. 

(Par conséquent, contrairement à ce qui a été dit à la commission sociale, 
c'est à cause du Chalet et de sa lenteur dans cette démarche que nous n'avons 
pas voulu chercher des locaux tout de suite, et j'en ai la preuve. Mme de Candolle 
pourra vous le confirmer.) 

»L'activité de l'association dans le chalet a pu s'exercer jusqu'à la fin février 
2000, date du début du chantier de l'école. 

»Parallèlement à cet épisode, une nouvelle association, Nomades Café, a 
occupé une partie des locaux de l'association de la Maison du Bout-du-Monde en 
«exploitant» notamment la discothèque du sous-sol. 

(Il faut rappeler que cette discothèque avait été construite par mes prédéces
seurs radicaux, Madame Hàmmerli-Lang!) 

»Soucieux de trouver une issue honorable avec l'association de la Maison du 
Bout-du-Monde, j*ai reçu son comité le 13 novembre 1999 pour un premier entre
tien. 

»I1 a été convenu que l'association quitterait les locaux dans le courant du 
printemps 2000; j 'ai proposé alors le règlement des créances sociales (à consé
quences pénales) que l'association avait contractées, dans la mesure où les locaux 
seraient rendus dans les délais. (Je rappelle que le président de cette association 
est un ancien président du Parti libéral.) 

»Le 24 novembre 1999, j 'ai reçu un courrier de son comité confirmant 
l'arrangement ci-dessus. Néanmoins, la remise des clefs était «conditionnée» à 
un entretien que je devais accorder à Nomades Café, association qui occupait «le 
sous-sol de la Maison (discothèque)». 

»Les deux comités ont été convoqués le 12 janvier 2000; seul le comité de 
l'association de la Maison du Bout-du-Monde est venu. (Etaient présents 
M. Fabrice Jucker et d'autres personnes. ) 

»Ce n'est qu'en février de cette année que Nomades Café a accepté de me 
rencontrer et que j 'ai pu visiter les locaux. (Il est à relever que le Nomades Café 
voulait que je me rende sur place; j'ai répondu que je ne me rendrai pas «à 
Canossa», qu 'ils devaient se déplacer et venir au 7, rue de l'Athénée.) 

»Quelle ne fut pas ma surprise d'être mis devant le fait que Nomades Café uti
lisait la quasi-totalité des locaux, semble-t-il, avec l'accord du comité de l'asso-
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ciation de la Maison du Bout-du-Monde, puisque celle-ci n'exerçait en fait plus 
d'activités depuis longtemps! 

»En conséquence, l'arrangement conclu le 13 novembre 1999 avec l'associa
tion de la Maison du Bout-du-Monde n'avait plus cours (confirmé par lettre le 
29 février 2000) et la discussion sur l'ensemble de la Maison devait reprendre 
uniquement avec Nomades Café. 

»Après plusieurs réunions sur place (que j 'ai convoquées moi-même, contrai
rement à certains dires malveillants) (qui circulent dans le quartier de Champel), 
il a été convenu que (c 'est exactement ce qu 'a dit M'"* Hâmmerli-Lang): 

- Nomades Café occupe le sous-sol (discothèque) et une partie du rez-de-
chaussée (café); 

- le Chalet occupe une partie du rez-de-chaussée (cuisine et salle à manger) et 
le premier étage, ainsi qu'un bureau au 2" étage; (j'ai également proposé au 
Chalet qu'un jardin soit clôturé pour les enfants, afin d'éviter les dangers. 
On ne peut pas faire mieux!) 

- l'administration de la Délégation à la petite enfance utilisera le deuxième 
étage. (Ce service a besoin de place pour y installer une salle de conférences 
et son service technique. Vous savez que l'on est passé en dix ans de 3 à 
46 crèches. Le travail de la Délégation à la petite enfance est donc de plus en 
plus important.) 

»I1 a été clairement expliqué aux utilisateurs qu'il s'agissait d'une occupation 
provisoire dans l'attente d'une réalisation pour les besoins de l'administration 
municipale (environ trois ans), permettant une évaluation des travaux et l'élabo
ration d'un crédit d'étude à soumettre au Conseil municipal. 

»Dès le 13 mars 2000, des travaux de rénovation légère ont pu commencer, 
afin que le Chalet puisse rapidement s'installer dans de bonnes conditions 
d'hygiène et de sécurité pour les enfants et les animateurs. 

»Dans le courant de ce mois, des contrats de confiance doivent être préparés 
par la juriste du département (Mme Lucker-Babel) et le magistrat (moi-même). (En 
général, depuis le mandat de Claude Haegi, vous le savez, les contrats de 
confiance établis sont pour une durée de trois ans.) Ils fixeront clairement les 
devoirs et les responsabilités de chacun des occupants, ils contiendront une clause 
interdisant à un ancien animateur de l'association de la Maison du Bout-du-
Monde (M. de Echanove) d'exploiter à l'avenir une quelconque surface de celle-
ci, sous peine de rupture de contrat par la Ville. 

»L'exploitation de la discothèque ainsi que celle du café seront soumises à 
autorisation, la Ville de Genève n'étant pas responsable des formalités à entre
prendre. 
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»I1 faut relever que les occupants de cette maison, anciens ou actuels, ont été 
tolérés par deux anciens magistrats du département des affaires sociales; il est dès 
lors difficile de les comparer - hélas - à des squatters, même si la situation n'a 
plus été sous le contrôle de la Ville depuis bien longtemps. 

»Les décisions prises, j 'en suis certain, ramèneront le calme dans le quartier. 
Un coordinateur (ce sera le «Monsieur Jeunesse» de mon département; vous en 
connaîtrez le nom le 31 mars) fonctionnaire du département des affaires sociales, 
assurera leur maintien et leur respect; les voisins de la Maison seront associés à 
cette démarche. (Cela est important pour A/"" Vallery et donc pour les voisins, 
Madame Hammerli-Lang.) 

»En vous souhaitant bonne réception de ces informations, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Manuel Tornare» 

La Maison a donc été récupérée par la Ville de Genève. Je vous rappellerai 
que, avec les magistrats précédents - vous m'obligez à les critiquer - la Ville de 
Genève ne pouvait plus y avoir accès; des chiens étaient lâchés dans le jardin. Le 
SEVE va débroussailler le jardin, qui va être rendu au public du quartier. Ces 
solutions sont donc à mon avis les meilleures. Si j 'ai donné un ultimatum au 
1er mars pour l'évacuation de cette maison, c'était aussi une manière pour moi de 
faire monter la pression et d'obliger Nomades Café à discuter avec nous. 

Je peux vous affirmer que les mêmes qui critiquent ma décision de n'avoir pas 
évacué Nomades Café sont ceux qui envoient parfois des fax aux conseillers 
administratifs pour leur dire de maintenir les squatters à Landis & Gyr. C'est 
quand même un petit peu paradoxal ! 

Mme Catherine Hammerli-Lang (R). Je n'ai pas envoyé de fax à M. Tornare 
pour lui demander de laisser les squatters chez Landis & Gyr. Simplement, nous 
sommes allés visiter cette maison, M. Tornare nous ayant informés du fait que les 
meubles de la cuisine devaient être replacés parce qu'ils avaient été enlevés. J'ai 
là quelques petites photos. Nous nous sommes donc rendus sur place. Cette cui
sine, elle est pourrie! Elle est vraiment pourrie! Je ne sais pas si certains veulent 
regarder les photos et si cela peut les intéresser. Je trouve cela dommage, et je 
pensais que l'ensemble du Conseil municipal pouvait donner son avis à ce sujet; 
c'est tout. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Hammerli-Lang, 
vous savez très bien que cette cuisine n'a pas été... 
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La présidente. Ce n'est pas un combat entre M. Tornare et M™ Hàmmerli-
Lang! Monsieur Tornare, s'il vous plaît! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, pouvez-
vous demander à M™ Hàmmerli-Lang dans quel état serait sa cuisine si elle-
même ne l'entretenait pas pendant dix ans? C'est ce qui s'est passé à la Maison du 
Bout-du-Monde. Alors, il faut arrêter! Cela fait partie des ragots du quartier, et 
j 'en ai assez! On essaie de trouver des solutions. Vous savez très bien que, si on 
n'avait pas pris les devants, Nomades Café aurait peut-être mis le quartier à feu et 
à sang. Je ne résiste pas au chantage, cela est vrai, mais il fallait quand même 
négocier avec ces jeunes. 

Vous êtes venue mardi dernier, et je vous en remercie, lors de la journée jeu
nesse organisée par le département qui a été un grand succès. Vous avez entendu 
des jeunes et des animateurs de maisons de quartier dire qu'il manquait beaucoup 
de locaux pour les jeunes. Moi, je préfère pouvoir les contrôler, ces jeunes! Il est 
vrai que l'on va discuter le 31 mars, lors d'une réunion avec tous les occupants de 
la Maison du Bout-du-Monde, en présence de M. Gautschi, qui représentera 
M. Ramseyer pour le Département de justice et police. Sera également présent 
l'îlotier du Bourg-de-Four, qui s'occupe de la sécurité du périmètre. 

Bien évidemment, nous traversons pour l'instant une période un peu difficile 
de turbulences, puisque le Chalet n'occupe pas encore la Maison du Bout-du-
Monde. Mais je viens d'avoir M. Nasel au téléphone avant de venir, qui m'a 
confirmé que le Chalet pourrait entrer la semaine prochaine à la Maison du Bout-
du-Monde. M. et M™ Vallery, cela est vrai, font un petit peu monter la pression en 
ce moment, et vous savez ce que sont les problèmes de voisinage dans ce pays, on 
n'est pas toujours très tolérants. 

Je demande donc à chacun de faire un effort, et je prie aussi les conseil
lers municipaux et conseillères municipales de ne pas jeter de l'huile sur le 
feu, d'autant plus que, je le répète, les personnes qui interviennent et que Ton 
va écouter ce soir ont toutes contribué à nous mettre dans cette situation regret
table. 

Mme Nicole Bobillier (S). Justement, je voulais intervenir à propos de cela. 
M. Tornare parle de ragots circulant dans le quartier. J'aimerais bien qu'il cite des 
noms, parce que, franchement, on a beau habiter ce quartier, on a autre chose à 
faire que d'émettre des ragots. C'est la première des choses que j'entendais souli
gner. Puisque M. Tornare a l'air de penser qu'il y a des gens parmi nous qui sont 
allés trouver des journalistes, qu'il donne des noms là aussi! 
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Maintenant, pour aborder un point sur lequel je me montrerai un petit peu 
moins fâchée, j 'ai bien écouté la lecture de la lettre qu'il nous a faite tout à 
l'heure, et je trouve qu'il y a de temps en temps des contrevérités. Il est trop facile 
de mettre, maintenant, sur le dos de l'Association Le Chalet tout ce qui se passe à 
la Maison du Bout-du-Monde. Toutes les personnes présentes dans cette salle 
savent très bien qu'il n'y a aucune solution possible avec les gens qui occupent 
cette maison pour le moment. Je ne dis pas que l'idée était mauvaise, bien au 
contraire, elle était louable, Monsieur Tornare; c'était une excellente idée, une 
manière de récupérer cette maison. Mais force est de reconnaître que cela ne mar
chera jamais! Pour ma part, j 'en suis très triste. Vous êtes le magistrat, vous avez 
la compétence pour prendre ce genre de décisions, je ne le conteste pas. Ce que je 
souhaite, c'est que l'on reconnaisse que je ne suis pas d'accord de faire cohabiter 
des gens qui, actuellement, ne le peuvent pas. 

Pour ce qui est du changement d'affectation de cette maison, il faudra peut-
être aussi avoir des autorisations de construction. Je pense que l'on en reparlera 
encore. Cependant, je suis quand même désolée, car je croyais que, dans ce 
Conseil municipal, on ne se trouvait pas dans une cour de récréation d'école 
enfantine - c'est un petit peu méchant pour l'école enfantine - mais retourner 
ainsi certaines situations! Excusez-moi, j 'a i beaucoup de défauts, mais je ne suis 
pas malhonnête! 

M. Michel Ducret (R). J'interviendrai très brièvement. Je constate que 
M. Tornare attaque les radicaux. Il est vrai que le magistrat qui occupait le siège 
avant lui appartenait à notre groupe et que nous avons d'ailleurs euquelques dif
férends avec lui au sujet de la Maison du Bout-du-Monde. Pour ma part, ce que 
j'aimerais quand même relever ce soir, Monsieur Tornare, c'est que les gens qui, 
comme vous-même, se font élire au nom de la démocratie de quartier doivent en 
subir les conséquences. Je trouve que la moindre des choses est quand même que 
les gens qui émanent de certains quartiers puissent s'exprimer, surtout quand il 
s'agit d'élus au Conseil municipal ! 

La présidente. Je vous propose d'éviter de faire un match! Monsieur Tor
nare, s'il vous plaît, vous avez deux minutes pour vous exprimer! Nous avons un 
ordre du jour chargé; je vous en prie, nous ne faisons pas du football! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
mets au défi qui que ce soit de dire que le contenu de cette lettre n'est pas la 
vérité! Cela a été contrôlé par Me Garbade, l'avocat du Chalet... (Rumeur de 
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désapprobation.) Oui, je sais, on peut le contester, mais enfin, cette lettre a été 
montrée à tous les occupants de la Maison du Bout-du-Monde pour essayer de 
restituer la vérité. Je mets M™ Bobillier au défi de me dire que cette lettre contient 
des inexactitudes. Il est vrai que nous avons eu des problèmes avec M™ Thorel, 
parce qu'elle n'a pas les... 

La présidente. Je vous en prie, ne citez pas de noms, Monsieur Tornare! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mais écoutez, il ne faut quand 
même pas... 

La présidente. Non, je vous en prie. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mais, Madame la présidente, il 
faut quand même appeler un chat un chat! Mme Thorel n'est pas en conformité 
avec les conventions de la FASe. J'ai organisé une rencontre avec le Chalet et 
M. Lance, l'ancien président de la FASe, pour essayer de trouver une solution. Je 
répète que Mme Thorel a tardé; elle n'est pas allée tout de suite à l'Institut d'études 
sociales pour être en conformité avec ce qui avait été décidé. Je n'assume donc 
pas cette responsabilité. 

En ce qui concerne la remarque de M. Ducret, je lui rappellerai quand même 
que les occupants de la Maison du Bout-du-Monde font partie des habitants du 
quartier de Champel. Si cela n'est pas de la démocratie de quartier, c'est quoi? 

L'interpellation est close. 

La présidente. Nous allons maintenant traiter simultanément de la clause 
d'urgence sur la motion N° 76 et sur la résolution N° 16. 
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7.a) Clause d'urgence sur la motion de MM. Michel Ducret, Jean-
Marc Froidevaux, Sami Kanaan, Alain Marquet, Jacques 
Mino, Robert Pattaroni et François Sottas: «Genève au 
secours des refusés d'Emmen et d'ailleurs» (M-76)1. 

7.b) Clause d'urgence sur la résolution de M. Jean-Marc Froide-
vaux: «Naturalisation suisse, procédure d'accueil plutôt que 
prétexte à scandale» (R-16)2. 

La présidente. Monsieur Sottas, vous avez la parole. (Remarque de M. Sot-
tas.) Puisque c'est vous, Monsieur Sottas, qui donnez la parole, Monsieur Mar
quet, vous avez la parole. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai évidemment sur l'urgence, et le plus 
brièvement possible: l'urgence se justifie à nos yeux, parce que, comme vous 
l'avez constaté si vous avez pris connaissance des divers médias disponibles sur 
la place, des manœuvres sont en cours en ce moment, dans d'autres cantons éga
lement, pour étendre ce processus d'appropriation de ce que j'appellerai une mas
carade de démocratie. Les démocrates suisses entendent continuer à exploiter de 
façon frénétique les plus bas instincts dans la population. 

Il nous semble également qu'il y a urgence parce que partout la situation 
bouge, contrairement à ce que tendrait à affirmer un article récemment paru dans 
YHebdo. Cela bouge au niveau fédéral, vous l'avez lu dans les journaux d'hier; 
dans ceux d'aujourd'hui, M™ Metzler a fait des interventions vigoureuses, dont 
on ne saurait que la remercier, à propos du cas précis qui nous occupe, sans forcé
ment le nommer. Cela bouge également au niveau cantonal: vous avez pu prendre 
connaissance par la presse du fait qu'un projet de loi - interpartis, si je ne 
m'abuse - a été déposé au Grand Conseil en vue de modifier la loi sur la naturali
sation et d'éviter ce genre d'abus chez nous ou ailleurs. Par ailleurs, cela bouge 
dans d'autres cantons où des procédures identiques ont été entreprises. Il serait 
donc utile que la Ville réagisse elle aussi, afin que l'affaire d'Emmen suscite une 
réaction qui incite à renoncer à l'extension de ce type de procédure. 

Cela urge encore, car je pense que le Conseil administratif d'Emmen, qui est 
bien ennuyé maintenant de la situation actuelle, pourrait avoir besoin, sinon de 
notre soutien, en tout cas de notre appui, afin de l'aider à renoncer à la prochaine 
consultation du même type. 

1 Annoncée. 3759. 
: Annoncée, 3759. 
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Cela urge enfin pour une dernière raison que je vous énoncerai. Il s'agit 
d'êtres humains qui ont été humiliés, trahis, niés dans leur personne. Et rien de ce 
qui est humain, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ne saurait nous être étranger. 
Cette affaire doit en tout cas nous inciter à réagir le plus vite possible. 

M. François Sottas (AdG/TP). Excusez-moi, je ne voulais pas passer la 
parole à M. Marquet, mais je me suis bien appliqué à lever la main après lui parce 
qu'il a assumé une bonne partie de la préparation de la motion; je pensais donc 
qu'il était important que ce soit lui qui la défende en premier lieu. J'emboîterai 
donc le pas à M. Marquet dans la défense de cette urgence. 

Par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la votation humiliante d'Emmen, 
comme le disait M. Marquet, pour les gens qui ont demandé la naturalisation 
suisse et qui se la sont vu refuser - j e crois qu'ils étaient pour la plupart intégrés -
il est important que notre commune donne rapidement un signe fort. II s'agit de 
manifester à la population étrangère qui aurait des velléités de devenir suisse dans 
les prochaines années que nous sommes quand même encore ouverts à une telle 
démarche. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ferai pour ma part deux remarques. 
L'urgence ne réside évidemment guère dans les faits. Ce qui est fait est fait. 
L'urgence réside essentiellement, ou exclusivement, dans la symbolique, et je 
crois que, effectivement, il y a des gestes qui doivent être faits rapidement, à 
défaut de quoi ils perdent simplement leur sens. Telle est ma première remarque. 

Voici ma deuxième remarque: le projet de résolution que j 'a i déposé est effec
tivement muni de ma seule signature, mais vous voyez qu'il reste de la place sur 
la photocopie qui vous a été distribuée. J'ai simplement déposé ce texte avec ma 
seule signature, parce que je n'ai pas voulu courir auprès de l'un ou l'autre 
conseiller, avec lequel je serais peut-être plus «pote», pour la faire signer. Pour 
ma part, ce projet de résolution, je l'ouvre à quiconque veut le signer, et en tout 
état de cause je n'ai pas d'autre prétention que d'avoir été la plume du Conseil 
municipal, tant je suis convaincu que, sur ce point, nous formons l'unanimité. Par 
conséquent, ceux qui veulent la signer la signent; en tout cas, moi, je ne m'en 
considère guère comme l'unique auteur, loin s'en faut. 

M. Sami Kanaan (S). Effectivement, nous nous disputons l'honneur de 
signer ces deux textes. En ce qui concerne la motion de MM. Sottas et Marquet, 
nous étions prêts à la signer; c'est pour des raisons de calendrier que nous n'en 
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avons pas eu le temps. Mais nous la soutenons, bien sûr - enfin, nous soutenons 
l'urgence, et par conséquent celle du projet de résolution de M. Froidevaux aussi. 
Idéalement, si nous arrivions à nous mettre d'accord sur un texte unique d'ici 
demain, cela simplifierait les choses. Je pense que l'on devrait parvenir, entre 
chefs de groupe et auteurs de ces projets de motion et de résolution, à produire un 
texte unique. 

La présidente. Je vous remercie de cette proposition. Je passe la parole pour 
deux minutes à une personne par parti, concernant l'urgence uniquement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce sera plus court! Oui, nous sommes pour 
l'urgence. Excellente idée que de faire un seul texte! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Pour notre groupe, je dirai la même chose que 
M. Pattaroni. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se joindra également à cette propo
sition. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 76 et de la résolution N° 16 est acceptée sans 
opposition (quelques abstentions). 

La présidente. D'ici demain, vous vous mettrez d'accord sur un texte com
mun complet. Ces textes seront donc traités demain. 

M. Pierre Muller, maire. Je voudrais simplement dire aux résolutionnaires et 
motionnaires que le Conseil administratif se fera un plaisir déjouer les facteurs et 
transmettra le plus rapidement possible le résultat de leurs cogitations de demain 
à la présidence du Conseil national. 
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8. Clause d'urgence sur la résolution de M. Guy Dossan, 
Mme Michèle Ducret, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, 
Mme Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre 
Maudet et René Winet: «Guerre du feu: pour enterrer la hache, 
il faut être deux» (R-17)1. 

M. Pierre Maudet (R). Indépendamment de la communication que M. Hedi-
ger nous a annoncée pour tout à l'heure, à la séance de 20 h 30, je crois, le groupe 
radical souhaite vous proposer la présente résolution, qui a un caractère urgent 
pour la raison suivante: nous avons appris avec stupéfaction, la semaine dernière 
ou même il y a deux semaines, que l'élaboration du concept de sécurité civile ou 
en tout cas les discussions y relatives se feraient sans la Ville de Genève. Nous 
sommes très surpris. 

On peut d'abord se féliciter, il est vrai, que le Conseil administratif ait 
enfin un avis, une position unique sur la question, ce qui n'était de loin pas le 
cas jusqu'à présent; en tout état de cause, cela ne transpirait pas dans la presse. 
Mais nous nous étonnons de voir que le Conseil administratif propose de laisser 
en plan le chantier de la sécurité civile, de s'asseoir dessus et d'en rester au statu 
quo. Nous avons l'impression qu'il tombe là dans un travers un peu «psycho
rigide» que nous avons déjà rencontré à propos de ce dossier, et nous le déplo
rons. 

Il ne s'agit aucunement, par notre résolution, d'engager un débat-fleuve sur la 
sécurité civile, mais juste de réaffirmer certaines choses sans préjuger de la valeur 
des différents projets, que ce soit celui de l'Etat ou le contre-projet de la Ville. Il 
s'agit de remettre l'exécutif sur le chemin de la concertation et de la négociation. 
Il me semble plus qu'opportun, à plus forte raison quand on va parler du nouveau 
Musée d'ethnographie où l'on se gargarise de collaborations entre l'Etat, les 
communes et la Ville, de replacer un peu cet aspect-là dans le domaine de la sécu
rité civile. Nous en ferons même un préalable au débat sur le Musée d'ethnogra
phie, dans le sens où nous ne pouvons pas discuter ce soir d'une participation 
financière d'autres collectivités à la construction de ce musée si, d'un autre côté, 
nous fermons la porte en matière de sécurité civile. 

Je rappellerai pour finir la justification de l'urgence à l'écrasante majorité du 
Conseil municipal qui avait refusé en son temps le projet de fusion Ville-Etat, 
projet que je soutiens. Nous nous étions engagés à discuter avec l'Etat et les 
autres partenaires, et il est plus que temps aujourd'hui de mettre en application ce 
que nous avions dit à cette époque. 

' Annoncée. 3759. 
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La présidente. Merci. J'ouvre le débat sur l'urgence. Vous avez droit à une 
intervention par parti. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Concernant l'urgence, on est un petit peu 
dans l'expectative. La commission des finances et la commission des sports et de 
la sécurité ont abordé le problème en procédant à des auditions, etc. 

La présidente. Exprimez-vous uniquement sur l'urgence, s'il vous plaît! 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, oui, je parle de l'urgence, Madame la présidente! 
Oh, vous êtes spécialiste pour couper la parole aux gens! Ah, là, là, quand vous 
serez de nouveau dans vos rangs, le 1er juin, on s'occupera de vous! (Vacarme.) 
On peut y aller? 

On peut dire que le Conseil municipal a déjà traité la question de la sécurité 
civile, mais que celle-ci est restée sans réponse. On ne sait donc pas où cela en est. 
Pour ma part, je pense que voter l'urgence et la résolution nous apportera peut-
être un certain nombre de réponses. En effet, ce soir, si on me posait la question, 
je serais incapable de dire où cela en est. La commission des finances et celle des 
sports ont dû tout arrêter, parce que, après les auditions, aucune position n'a plus 
été exprimée sur ce sujet! Voilà, Madame la présidente! 

M. Daniel Sormanni (S). On va essayer de parler de l'urgence, mais on est 
obligés quand même de parler un tout petit peu du fond. Je crois effectivement 
que M. Lyon a raison: cette problématique est actuellement examinée à la com
mission des sports sous un certain angle, celui concernant les agents municipaux. 
S'il y a bien une urgence, c'est peut-être celle d'attendre, en tout cas que l'on ait 
eu le temps de traiter la présente résolution raisonnablement et en suivant norma
lement Tordre du jour. Il n'y pas urgence aujourd'hui. 

Il faut aussi savoir que le projet de la sécurité civile a passablement évolué et 
«maigri», si je puis dire. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du projet de 
l'Etat. Je crois donc que des discussions devront effectivement avoir lieu, mais 
laissons le temps au temps, ce sera la meilleure chose pour traiter de ce sujet. 

M. Robert Pattaroni (DC). Si le Conseil municipal fonctionnait normale
ment, ce problème ne serait pas à traiter en urgence; il a d'ailleurs voté à l'unani-
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mité, vous vous en souvenez, pour demander au Conseil administratif d'aller au-
devant du Conseil d'Etat afin d'essayer de partager un certain nombre de préoc
cupations. Et voilà que, tout d'un coup, pour une raison que l'on ignore, le 
Conseil administratif- peut-être seulement un magistrat - a voulu provoquer un 
coup de théâtre et faire de l'effet, probablement, en annonçant: «Nous nous reti
rons avec nos billes.» C'est ce signe-là qui est vraiment déconcertant. Par consé
quent, alors que ce problème doit être examiné sereinement, eh bien, tout d'un 
coup, pour parvenir à faire montre d'une attitude crédible, nous devons nous pro
noncer en urgence. Cela est regrettable, mais c'est au Conseil administratif, et 
probablement à son garnement, qu'il faut adresser le reproche. 

M. François Henry (L). Je m'exprimerai simplement sur l'urgence. Comme 
mon collègue M. Maudet, je crois qu'il est urgent de parler de ce sujet. Personnel
lement, en tant qu'ancien formateur des agents municipaux de la Ville de Genève, 
j 'ai pu constater de visu quelle était la situation et quelle fut la détérioration de la 
situation. En effet, le budget alloué à l'époque pour la formation des agents de 
ville a baissé chaque année, ce qui fait que l'on est arrivés à un niveau tel que, 
maintenant, il n'est pratiquement plus possible de délivrer une formation d'agents 
de ville d'un niveau normal afin que ceux-ci puissent remplir leur mission de 
manière conforme à l'intérêt public. Je pense qu'il est urgent de parler de ce point 
et de savoir où il faut allouer des sommes d'argent et pour quel budget. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts sont relativement d'accord avec tout ce qui 
est énoncé dans la résolution, mais nous ne soutenons pas l'urgence, car nous 
pensons que les deux projets qui avaient commencé à être débattus en commis
sion méritaient un peu plus de réflexion et qu'il faudrait repartir sur de meilleures 
bases pour en discuter. Nous sommes donc prêts à attendre quelques mois que cet 
objet revienne à l'ordre du jour. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois qu'il s'agit là d'un sujet qui nous préoc
cupe depuis quelque temps. Quant au titre de la résolution: «Il faut être deux pour 
enterrer la hache», je pense que la hache, c'est l'Etat de Genève qui l'a déterrée et 
qu'il n'y a pas urgence. En effet, c'est nous qui subissons quelque peu les négo
ciations entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève, et je ne vois pas pour
quoi. Pour en revenir à la résolution, des négociations sont déjà en cours actuelle
ment; elles vont se poursuivre, elles continuent toujours, malgré quelques bribes 
de paroles intempestives de la part des radicaux. Je crois qu'il faut attendre le 
terme de ces discussions pour que nous puissions, nous, en tant que Conseil 
municipal, nous prononcer. Par conséquent, notre groupe refusera l'urgence. 
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M. Pierre Muller, maire. Je renverrai les conseillers municipaux au commu
niqué que nous avions fait la semaine dernière par rapport à ce problème de sécu
rité civile. Il est parfaitement expliqué dans le communiqué et dans les articles qui 
ont suivi que la volonté du Conseil administratif est de garder le SIS (Service 
d'incendie et de secours) dans le giron de notre administration municipale. Nous 
vous donnerons les informations nécessaires quant à la raison pour laquelle nous 
souhaitons cela. Par contre, nous avons demandé et obtenu de la part du magistrat 
concerné, M. Hediger. que des discussions soient entreprises pour réduire la Pro
tection civile. Voilà! Aussi, Monsieur Maudet, si vous n'avez pas correctement lu 
le communiqué du Conseil administratif et les articles y afférents, je suis navré. 
Mais ce genre de résolution vient un peu tardivement. 

La présidente. Je fais voter l'urgence. Il faudrait déjà quelques pompiers ici 
pour éteindre le feu aujourd'hui, parce que la situation le demanderait! 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 17 est refusée par 
31 non contre 27oui (3 abstentions). 

9. Clause d'urgence sur la résolution de M. Guy Dossan, 
Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, M™ Michèle Kunzler, 
MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer et Robert Patta-
roni: «Contre l'aménagement de lieux d'hébergement collec
tifs fermés et centraux pour étrangers» (R-18)1. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je prends rapidement la parole pour dire qu'il est 
urgent de se prononcer maintenant sur le sujet, vu que le Conseil d'Etat vient de 
procéder de même et que le Conseil national va prochainement en discuter. Il me 
semble important que l'on en discute; d'ailleurs, tous les groupes ont signé la 
résolution. Je propose également, si cela était possible, que l'on traite de cette 
dernière en même temps que de la résolution N° 15, concernant les problèmes des 
réfugiés et qui figure aussi à l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 18 est acceptée à la majorité (3 oppositions et 
1 abstention). 

Annoncée. 3759. 

1 
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La présidente. L'urgence est acceptée. Cette résolution sera donc traitée en 
même temps que le point où Ton débattra de la résolution N° 15 qui soulève le 
problème des réfugiés. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voulais prendre la parole juste après les 
urgences. 

Le vendredi 10 mars 2000 a eu lieu une séance de la commission du règle
ment où Ton débattait de mon projet d'arrêté concernant l'urgence. Certes, mon 
excellent collègue Jean-Marie Hainaut était présent à cette séance. En revanche, 
je n'y ai pas été convoqué; c'est très regrettable et contraire à l'article 128 du 
règlement. 

On a ce soir discuté pendant plus de trois quarts d'heure des urgences, et je 
vous demanderai, à la suite de mon intervention, de respecter le règlement et de 
me convoquer aux séances concernant un projet émanant de moi-même. Ce n'est 
d'ailleurs pas la première fois que cela arrive au Conseil municipal, que l'on 
oublie de convoquer un motionnaire ou un résolutionnaire. Je veux que l'on se 
rappelle cet article 128 du règlement, qui doit être appliqué à la lettre. 

10.a) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 3 619 900 francs destiné à des 
travaux de réfection et de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève (PR-37). 

I. Introduction 

Depuis 1981, le Conseil administratif a régulièrement sollicité des crédits 
destinés à entretenir et adapter les bâtiments scolaires primaires dont il a la 
charge. Grâce à cette politique, les élèves de la ville de Genève fréquentent des 
écoles en bon état et qui correspondent aux normes actuelles de l'enseignement. 

C'est pour poursuivre cette action qu'une nouvelle demande de crédit vous 
est soumise. Les travaux projetés sont soit d'ordre structurel soit relevant de la 
sécurité et de la salubrité, répondant ainsi à la motion N° 1102 du 6 octobre 1993, 
«Coup de pouce au bâtiment: place au crédit structurel». 
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2. Descriptif des travaux et estimation des coûts 

2.1 Ecole Charles-Giron 

Réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture du 
bâtiment 

L'étanchéité de la toiture plate de ce bâtiment, construit en 1978, est forte
ment dégradée et doit être remplacée afin de remédier aux fréquentes infiltrations 
d'eau qui endommagent les locaux scolaires. 

Description des travaux: 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchéité et de l'ancienne isolation, 
rehaussement des acrotères pour augmenter la garde d'eau, repose d'une isolation 
et d'une étanchéité de type «toiture inversée», avec gravier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Echafaudage 13 000 
- Etanchéité 150000 
- Maçonnerie (réfection dalle, etc.) 112 000 

Total 275 000 

2.2 Ecole de Cité-Jonction 

Réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture plate 
du bâtiment enfantin et du local matériel de la salle d'éducation physique 

Dernière étape du remplacement de l'étanchéité de la toiture plate de ce bâti
ment, construit en 1967, qui est fortement dégradée et doit être remplacée afin de 
remédier aux fréquentes infiltrations d'eau qui endommagent les locaux sco
laires. 

Description des travaux: 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchéité et de l'ancienne isolation, 
rehaussement des acrotères pour augmenter la garde d'eau, repose d'une isolation 
et d'une étanchéité de type «toiture inversée», avec gravier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Couverture étanchéité 324 000 
- Ferblanterie, sanitaire 15 000 
- Maçonnerie (réfection dalle, etc.) 34 000 

Total 373 000 
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2.3 Ecole de Contamines, primaire 

Réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture du 
bâtiment primaire 

L'étanchéité et l'isolation thermique de la toiture plate de ce bâtiment, 
construit en 1973, sont fortement dégradées et doivent être remplacées pour 
remédier aux fréquentes infiltrations d'eau qui endommagent les locaux sco
laires. 

Description des travaux: 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchéité et de l'ancienne isolation, 
repose d'une isolation et d'une étanchéité de type «multicouche», avec gravier. 
Réfection des ferblanteries. 

Estimation des coûts Fr. 

- Echafaudage 11000 
- Ferblanterie 18 000 
- Etanchéité 124000 
- Electricité _ J 000 

Total 15400 

2.4 Ecole des Crêts 

Réfection des toitures du bâtiment central 

Dernière étape du programme de réfection de la toiture de l'école construite 
au début du siècle. Le bâtiment de la salle d'éducation physique a été rénové en 
1991. 

Description des travaux: 

Dépose des ardoises et arrachage des ferblanteries existantes, réparation et 
remplacement des parties de charpente endommagées, pose d'une sous-couver
ture, repose de nouveaux éléments de ferblanterie et des ardoises récupérées. 

Estimation des coûts Fr. 

- Echafaudage 54 500 
- Ferblanterie 55 500 
- Couverture 205 500 
- Charpente 5 500 

Total 321000 
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2.5 Ecole des Crêis-de-Champel 

Remise en état des fenêtres et des stores des deux salles d'éducation physique 

Les mécanismes d'ouverture ainsi que les moteurs électriques des fenêtres et 
des stores du bâtiment, qui date de 1968, ne permettent plus une ventilation nor
male des deux salles d'éducation physique. 

Les protections solaires en toile, qui datent de la même époque, doivent égale
ment être remplacées. 

Description des travaux: 

Remplacement des mécanismes et des moteurs actionnant les fenêtres et les 
stores, révision de la serrurerie des ouvrants, adaptation de l'installation élec
trique, remplacement des toiles de protection solaire. 

Estimation des coûts Fr. 

- Electricité des stores 35 000 
- Electricité des fenêtres 10 500 
- Stores 79 000 
- Serrurerie 62 000 
- Echafaudage 27 500 

Total 214000 

Réfection du sol du préau arrière 

Le revêtement bitumineux de cet espace est complètement défoncé suite à des 
tassements du sol, situation qui a déjà provoqué plusieurs accidents. 

Description des travaux: 

Décapage du bitume existant, contrôle des canalisations, remise à niveau de 
l'ensemble de la surface, pose d'un bitume de finition AB 11. 

Fr. 

Réfection 105 000 

Total 105 000 

2.6 Ecole du Devin-du-Village 

Remplacement des fenêtres du bâtiment 

Les fenêtres basculantes du bâtiment, construit en 1958, sont voilées et 
n'assurent plus une isolation thermique adéquate. De plus, au rez-de-chaussée, 
leur ouverture sur l'extérieur constitue un danger pour les enfants qui jouent dans 
le préau. Quant aux stores à lamelles placés à l'intérieur des vitrages, ils ne sont 
plus réparables et doivent être remplacés par des éléments extérieurs. 
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Description des travaux: 

Démontage et remplacement des fenêtres basculantes existantes par des 
fenêtres bois et métal thermolaqué, installation de stores à commande manuelle 
dans l'embrasure extérieure des fenêtres. Nettoyage des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Menuiserie et stores 331 000 
- Nettoyage de chantier 3 000 

Total 334 000 

2.7 Ecole de Geisendorf 

Réfection du sol d'une des deux salles d'éducation physique 

Le sol de cette salle d'éducation physique, construite en 1971, est constitué 
d'un parquet sans lambourdage, posé à même la chape. Outre le manque de sou
plesse de ce type de revêtement pour des activités sportives, il se déforme à 
chaque changement climatique, nécessitant des réparations fréquentes et provo
quant des risques de chute pour les utilisateurs. 

Description des travaux: 

Arrachage du parquet existant, pose de sous-couches amortissantes et d'un 
revêtement en polyuréthanne, marquage des lignes de jeux. 

Fr. 

Réfection 74 000 

Total 74 000 

2.8 Ecole Liotard 

Réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture des vestiaires du 
bâtiment d'éducation physique 

L'étanchéité de la toiture plate de ce bâtiment, construit en 1975, est forte
ment dégradée et doit être remplacée afin de remédier aux fréquentes infiltrations 
d'eau qui se produisent dans ces vestiaires. 

Description des travaux: 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchéité et de l'ancienne isolation, 
repose d'une isolation et d'une étanchéité de type «toiture inversée», avec gravier. 

Fr. 

Etanchéité et ferblanterie 41 000 

Total 41000 
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Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études et différents locaux 
annexes 

Les luminaires existants dans les 20 classes ainsi que dans les locaux annexes 
sont d'origine et ne répondent plus aux normes actuelles exigées en matière 
d'éclairage dans les locaux scolaires. 

Description des travaux: 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles économiques, 
rafraîchissement des faux-plafonds. Nettoyage des classes en fin de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Lustrerie, installations électriques 155 000 
- Faux-plafonds 81000 
- Nettoyage 7 000 

Total 243 000 

2.9 Ecole du Mail 

Réfection partielle de la toiture du bâtiment, salle d'éducation physique 

A la suite de fréquentes infiltrations d'eau, il a été constaté que le lattage de 
cette toiture datant du début du siècle était complètement dégradé et devait être 
remplacé. 

Description des travaux: 

Dépose et évacuation des anciennes tuiles, remplacement du lattage et repose 
de nouvelles tuiles. 

Estimation des coûts Fr. 

- Couverture 37 000 
- Remplacement des tuiles 11 000 

Total 48 000 

2.10 Ecole des Minoteries 

Réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture de l'école 

L'étanchéité et l'isolation thermique de la toiture plate de ce bâtiment, 
construit en 1977, sont fortement dégradées et doivent être remplacées pour 
remédier aux fréquentes infiltrations d'eau qui endommagent les locaux sco
laires. 
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Description des travaux: 

Dépose et évacuation de l'ancienne étanchëité et de l'ancienne isolation, 
rehaussement des acrotères pour augmenter la garde d'eau, repose d'une isolation 
et d'une étanchéité de type «toiture inversée», avec gravier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Etanchéité 43 000 
- Ferblanterie 7 000 

Total 50000 

2.11 Ecole de Pâquis-Centre 

Suite du remplacement des meubles éviers dans 17 salles d'études 

En raison d'une mauvaise conception, l'utilisation des lavabos dans les 
classes provoque une dégradation des panneaux en bois aggloméré qui consti
tuent ces meubles. 

Une première étape de remplacement de ces éléments avait déjà été exécutée 
en 1988. 

Description des travaux: 

Dépose des meubles éviers existants, repose de nouveaux meubles, raccorde
ment des installations sanitaires et électriques existantes. 

Estimation des coûts Fr. 

- Menuiserie 57 000 
- Sanitaire 8 500 
- Electricité 5 500 
- Nettoyage _4 000 

Total 75 000 

Réfection de la toiture sur le bâtiment B 

L'étanchéité et l'isolation thermique de la toiture plate de ce bâtiment, 
construit en 1980, sont fortement dégradées et doivent être remplacées afin de 
remédier aux fréquentes infiltrations d'eau qui endommagent les locaux sco
laires. 

Description des travaux 

Dépose et évacuation des pavés, arrachage de l'ancienne étanchéité et évacua
tion de l'ancienne isolation, repose d'une isolation, d'une étanchéité multicouche 
et de gravier. 
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Fr. 

Etanchéité 154 000 

Total 154000 

2.12 Ecole de Roches 

Remplacement des luminaires dans toutes les salles d'études et assainissement 
des luminaires dans les couloirs 

Les luminaires existants dans les locaux d'enseignement de cette école sont 
d'origine et ne répondent plus aux normes d'éclairage en vigueur. 

En effet, les mesures effectuées par le Service de l'énergie ont montré que le 
niveau d'éclairement moyen pour les classes était de 200 Lux, et de 130 Lux sur 
les tableaux noirs. Outre le fait que ces niveaux d'éclairement ne satisfont pas les 
normes et recommandations en vigueur, les luminaires produisent une grande 
quantité d'ombre sur les pupitres. De plus, les tableaux noirs n'ont pas d'éclai
rage spécifique engendrant une fatigue visuelle due à l'accoutumance de l'œil 
aux différents niveaux d'éclairement. 

Afin d'obtenir le niveau réglementaire moyen de 400 Lux, les luminaires 
existants seront remplacés par des installations à basse réflexion et à rendement 
élevé d'une puissance de 36 W. 

Description des travaux: 

Dépose des anciens luminaires, repose de nouveaux modèles, modification 
des luminaires dans les couloirs et rafraîchissement des faux-plafonds. Nettoyage 
de chantier. 

Estimation des coûts Fr. 

- Electricité 34 000 
- Lustrerie 29 000 
- Peinture 37 000 
- Nettoyage _A°P° 
Total 103 000 

2.13 Ecole de Saint-Antoine 

Remplacement de la ferblanterie de la toiture du bâtiment 

L'état de la ferblanterie de ce bâtiment protégé n'est plus à même d'assurer 
l'étanchéité de la toiture et nécessite une intervention rapide avant que les élé
ments de la charpente soient endommagés par cette situation. 
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Description des travaux: 

Arrachage des anciennes ferblanteries, pose de nouveaux éléments en cuivre 
sur toute la toiture du bâtiment, réfection des massifs de cheminées ainsi que des 
verrières. 

Estimation des coûts Fr. 

- Couverture 8 000 
- Ferblanterie 40000 
- Maçonnerie 10 000 
- Serrurerie 10000 

Total 68 000 

Remplacement de 11 paires de volets 

Remplacement à l'identique de certains volets fortement dégradés. 
Fr. 

Menuiserie 31000 

Total 31000 

2.14 Ecole de Saint-Jean 

Remplacement de 56 fenêtres dans 17 classes et dans la salle de rythmique 

Les fenêtres actuelles datent de 1914. La forte dégradation des éléments ne 
permet plus d'assurer une isolation thermique et une étanchéité suffisante. 

En outre, le remplacement des vitrages améliorera l'isolation thermique et 
phonique des locaux d'enseignement. Nettoyage de chantier. 

Description des travaux: 

Démontage des fenêtres existantes, remplacement à l'existant des cadres et 
fenêtres en chêne. 

Estimation des coûts Fr. 

- Menuiserie, vitrerie 348 000 
- Peinture 9 000 
- Nettoyage de chantier 4000 

Total 361000 

Pose d'une isolation thermique dans les combles de la salle d'éducation physique 
Dans le but d'améliorer la qualité thermique du bâtiment de la salle de gym

nastique, il est nécessaire de poser une isolation thermique sur le plancher des 
combles. 
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Description des travaux: 

Pose d'une isolation de 80 mm d'épaisseur. Fr. 
Pose 16000 

Total 16000 

2.15 Ecole de Trembley II 

Réfection de la toiture du pavillon B 

La toiture de ce pavillon, construit en 1955, doit être refaite en totalité afin 
d'assurer l'étanchéité du bâtiment. 

Description des travaux: 

Dépose des tuiles et arrachage des ferblanteries existantes, révision des par
ties de toitures basses, pose d'une sous-couverture, repose de nouveaux éléments 
de ferblanterie en cuivre et pose d'éléments de couverture. 

Estimation des coûts Fr. 

- Couverture 87 000 
- Ferblanterie 2 000 
- Echafaudage J0000 

Total 99 000 

Réfection de la toiture de la salle de rythmique 

La toiture de ce pavillon, construit en 1955, doit être reprise afin de remplacer 
la sous-couverture et d'assurer l'étanchéité du bâtiment. 

Description des travaux: 

Dépose des éléments de couverture et du lattage existant, arrachage et obtura
tion des anciennes fixations des tuiles, pose d'une sous-couverture, pose d'un 
nouveau lattage et repose des éléments de couverture récupérés. 

Estimation des coûts Fr. 
- Couverture étanchéité 53 000 
- Echafaudage 6000 

Total 59 000 

2.16 Ecole des Vollandes 

Réfection des toitures plates 

A la suite de fréquentes infiltrations d'eau, il a été constaté que les collages 
des relevés d'étanchéité de ce bâtiment scolaire datant de 1976 sont dégradés et 
n'assurent plus l'étanchéité requise. 
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Description des travaux: 

Dépose et évacuation du gravier, arrachage de l'ancienne étanchéité des rele
vés et nettoyage du support, repose d'une nouvelle étanchéité, réfection de la fer
blanterie, reprise de l'étanchéité des coupoles translucides et remise en place de 
gravier. 

Estimation des coûts 

- Echafaudage 
- Ferblanterie 
- Couverture étanchéité 
- Electricité 

Total 

Fr. 

10000 
26000 
80000 

1000 

117 000 

Récapitulation: 

Ecoles 

1. Ecole Charles-Giron 
2. Ecole de Cité-Jonction 
3. Ecole de Contamines, primaire 
4. Ecole des Crêts 
5. Ecole des Crêts-de-Champel 
6. Ecole du Devin-du-Village 
7. Ecole de Geisendorf 
8. Ecole Liotard 
9. Ecole du Mail 

10. Ecole des Minoteries 
11. Ecole de Pâquis-Centre 
12. Ecole de Roches 
13. Ecole de Saint-Antoine 
14. Ecole de Saint-Jean 
15. Ecole de Trembley II 
16. Ecole des Vollandes 
17. Divers et imprévus, etc. (3%) 

Sous-total I 

Prestation du maître de l'ouvrage (honoraires de promotion) 
5% de 3 415 000 

Fonds municipal d'art contemporain 1 % de 3 415 000 

Pas d'intérêts intercalaires, la durée des chantiers 
étant inférieure à 6 mois 

Fr. 

275 000 
373 000 
154 000 
321 000 
319 000 
334 000 
74000 
284000 
48 000 
50000 
229000 
103 000 
99 000 
377 000 
158 000 
117 000 
100000 

3 415 000 

170 750 

34 150 

Total du crédit 3 619 900 
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3. Concept énergétique 

Les interventions relatives à l'amélioration thermique des bâtiments ainsi que 
le choix des matériaux qui doivent répondre aux exigences actuelles en matière 
d'économie d'énergie et de protection contre le bruit seront traitées d'entente 
avec le Service de l'énergie. 

4. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de Tannée 1999 et ne comprennent aucune 
hausse. 

5. Délais 

Les travaux seront exécutés progressivement, en principe durant des périodes 
de vacances scolaires, si possible dès l'été 2000. 

6. Obligation légale 

Les communes ont l'obligation, selon le règlement cantonal relatif à la 
construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'ensei
gnement primaire (C/l/5,6), d'entretenir les bâtiments scolaires. 

7. Référence au PFQ 

Cet objet est prévu sous le N° 30.67 du 18e plan financier quadriennal 2000-
2003 dans la liste des projets retenus par le Conseil administratif pour un montant 
de 3 500 000 francs. 

8. Charge financière 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 384 344 francs 

Au vu 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 3 619 900 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 619 900 francs. 

Art. 3. - Un montant de 34 150 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2020. 

10.b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 276 400 francs destiné aux travaux de 
remise en état de trois pavillons scolaires à Cayla, sur la 
parcelle 3675, feuille 41, section Petit-Saconnex de la Ville 
de Genève (PR-38). 

I. Préambule 

Les recours déposés par certains habitants du quartier des Ouches pour 
s'opposer à l'édification d'un pavillon scolaire provisoire sur les deux parcelles 
rue Camille-Martin 20b et 22 prévues à cet effet, ainsi que la possibilité d'écono
miser le coût d'une telle opération (environ l 390 000 francs) qui prévoyait le 
déplacement du pavillon actuellement situé à l'école de De-Budé, ont incité le 
Conseil administratif à renoncer à ce projet. Par contre, il a décidé d'activer le 
lancement d'un concours de projets d'architecture pour un groupe scolaire écono
mique complet sur les terrains acquis dans ce but par la Ville de Genève dans le 
périmètre compris par la rue Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin 
des Ouches. Il faudra toutefois attendre la levée de l'hypothèque que représentent 
les pétitions déposées par l'Association de la Vallée des Ouches devant le Grand 
Conseil et le Conseil municipal, qui demandent la réalisation d'un plan de site 
pour ce quartier. 

Le planning prévisionnel pour la réalisation de ce nouveau groupe scolaire 
prévoit la mise à disposition de 8 salles d'étude pour la rentrée de 2004 et de 
l'ensemble du complexe pour celle de 2005. 
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Toutefois, compte tenu de l'évolution du quartier et des effectifs scolaires 
annoncés, les infrastructures existantes ne permettront pas d'accueillir les nou
veaux élèves en attendant la construction du groupe scolaire définitif et une solu
tion de remplacement a dû être étudiée pour répondre à cette situation. 

La présente proposition concerne donc la rénovation de trois pavillons sco
laires jouxtant le cycle d'orientation de Cayla qui seront mis à disposition de 
l'enseignant primaire pour la prochaine rentrée du 28 août 2000. 

2. Exposé des motifs 

Depuis plusieurs années, le secteur démographique N° 6 (Délices - Charmil
les) connaît un important développement urbanistique. Cette situation se carac
térise, sur le plan scolaire, par une augmentation sensible du nombre d'élèves 
(+ 500 durant la dernière décennie). 

Selon les derniers résultats des prévisions sur l'évolution des effectifs sco
laires, la tendance à la hausse va se poursuivre et ce secteur devrait rencontrer la 
plus importante progression pour la Ville, provoquée, entre autres, par l'apport de 
nouveaux logements et par un accroissement naturel de la population. 

Pour faire face à cette situation, plusieurs écoles ont déjà été réalisées dans le 
quartier (Cayla, Jardins du Rhône, Europe). Pour l'avenir, les chiffres annoncés 
mis en relation avec le manque de disponibilités dans les bâtiments scolaires exis
tants confirment la nécessité d'ouvrir une nouvelle structure scolaire dans le sec
teur d'ici la rentrée 2000. 

3. Obligation légale 

Les communes ont l'obligation légale de mettre à disposition du Département 
de l'instruction publique les équipements nécessaires à l'enseignement primaire. 

4. Description des travaux 

Chaque pavillon abrite deux salles d'étude, un hall d'entrée et un bloc sani
taire (garçons, filles et enseignants). Ces bâtiments ont déjà accueilli des classes 
de renseignement primaire et enfantin pendant plusieurs années, notamment en 
attendant la réalisation du récent groupe scolaire de Cayla. Ils ont également été 
mis ponctuellement à disposition du cycle d'orientation pour répondre à ses 
besoins de locaux. 

Toutefois, en raison de leur vétusté actuelle, ces constructions nécessitent 
d'être rénovées pour pouvoir être réaffectées, durant plusieurs années, à l'ensei
gnement primaire. 
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Pour ce faire, les travaux suivants sont prévus: 

- contrôle général et remise en état des toitures, y compris les ferblanteries; 
- peinture des façades; 
- remplacement des stores; 
- réparation des menuiseries intérieures et extérieures; 
- remplacement des linos dans les classes et dans un hall d'entrée; 
- rénovation légère des installations sanitaires; 
- réfection des peintures intérieures et renforcement de l'éclairage des locaux 

d'enseignement. 
Les installations techniques existantes seront contrôlées et réparées si néces

saire. 

5. Estimation du coût 

Position CFC Fr. 
2 Bâtiment 
22 Gros oeuvre II: 
222 Ferblanterie 
224 Couverture 

Stores 

23 Installations électriques 

25 Installations sanitaires 

27 Aménagements intérieurs I: 
272 Serrurerie 
273 Menuiseries intérieures 

28 Aménagements intérieurs II: 
281 Revêtements de sols 
285 Peintures intérieures 
287 Nettoyage des bâtiments 
5 Frais secondaires et comptes d'attente 
58 Imprévus et arrondis (3% du CFC 2) 
Sous-total I: 

Complément mobilier scolaire 
Prestations du maître de l'ouvrage (honoraires de promotion) 
5% de 212 700 

Fonds municipal d'art contemporain 1 % de 212 700 
(pas d'intérêts intercalaires, la durée du chantier 
étant inférieure à 6 mois) 
Total du crédit demandé 276 400 

6 390 
11500 
18 250 

8 190 

9 640 

3 480 
22 900 

21850 
99 630 
4670 

6 200 

212 700 

51000 

10600 

2 100 
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6. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'octobre 1999 et ne comprennent 
aucune variation (ni hausse, ni baisse). 

7. Prix du m3 SIA 

Le volume rénové total, calculé selon la norme SIA 116, est de 3111 m\ 
qui, rapporté au coût du chapitre CFC 2 «bâtiment», correspond à 69 francs/m3 

SIA. 

8. Délais 

Le début des travaux est prévu à l'issue du délai référendaire et la fin pour la 
rentrée scolaire du 28 août 2000. 

9. Référence au PFQ 

Le 18e plan financier quadriennal 2000-2003 prévoit, dans la liste des projets 
retenus par le Conseil administratif, sous les Nos 30.53.02 et 30.53.03, un montant 
total de 1 105 000 francs pour le transfert d'un pavillon provisoire dans le quartier 
des Ouches. La présente proposition remplace ce projet abandonné, sous réserve 
des frais d'étude engagés pour le transfert abandonné du pavillon de De-Budé 
estimés à 42 000 francs. 

10. Budget provisionnel d'exploitation et charge financière 

Ces pavillons étant déjà occupés par des activités scolaires, aucune charge 
d'exploitation supplémentaire n'est à prévoir. 

La charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités se montera à 35 362 francs. 

11. Gestion financière, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit de construction est le Service 
des écoles et institution pour la jeunesse. 

Au vu 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 
extraordinaire de 276 400 francs destiné à la remise en état de trois pavillons 
scolaires à Cayla sur la parcelle 3675, feuille 41, section Petit-Saconnex du 
cadastre de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 276 400 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je parlerai simultanément des 
propositions N°- 37 et 38. Concernant la proposition N° 37 et les 3 619 900 francs 
qui vous sont demandés, je rappelle que cette demande de crédit est déposée 
conformément à la volonté du Conseil municipal, lequel a demandé que les tra
vaux importants d'entretien du patrimoine scolaire fassent l'objet d'une demande 
de crédit et ne soient pas inclus dans les budgets d'entretien courants. La 
demande de crédit dont il est ici question se rapporte à des interventions lourdes 
sur les structures et les enveloppes des bâtiments puisque, à quelques exceptions 
près, elles dépassent chacune les 100 000 francs. J'attire l'attention du Conseil 
municipal sur le fait que cette politique de demande de crédit extraordinaire pour 
les interventions lourdes dans les bâtiments scolaires date de 1981, qu'elle a per
mis jusqu'ici d'éviter des catastrophes avec des bâtiments qui tomberaient en 
ruine et nécessiteraient donc ensuite des interventions encore plus coûteuses. En 
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outre, cette politique a permis de maintenir les écoles en bon état et de les adapter 
régulièrement aux normes en vigueur. C'est sur la base d'interventions de ce type 
et d'une politique de préservation du patrimoine digne de ce nom que la Ville peut 
également imaginer des interventions permettant ensuite d'adapter les bâtiments 
scolaires au confort des enfants et aux évolutions pédagogiques. Enfin, je précise 
qu'aucune demande de crédit de ce type n'a été déposée depuis cinq ans, compte 
tenu de l'état des finances de la Ville, et qu'il est bien temps, aujourd'hui, de 
remettre les bâtiments en état. 

Je vous suggère donc de renvoyer la proposition N° 37 à la commission 
des travaux. Je vous rappelle aussi à ce propos que nous devons répondre 
aux normes actuelles de l'enseignement définies par le département cantonal de 
M™ Brunschwig Graf. 

J'évoquerai maintenant la proposition N° 38 et la demande de 276 400 francs 
pour les pavillons de l'école de Cayla. Ces derniers ne sont évidemment pas en 
très bon état, je le reconnais; si ce n'était pas le cas, ce crédit ne serait pas néces
saire. Cependant, ils ne sont pas non plus dans un état tel qu'ils ne puissent plus 
accueillir des enfants. Disons qu'ils sont dans un état de saleté normal après une 
année de mise à disposition du cycle d'orientation et une année d'inoccupation. 
Des photos sont à votre disposition, si vous voulez les voir. 

Les travaux envisagés consistent principalement à procéder à un rafraîchisse
ment et à des réparations des chéneaux et de la toiture. Il est vrai qu'une personne 
nous ayant distribué une pétition pour demander une école dans le quartier m'a 
parlé de trous importants dans le plafond. Du point de vue visuel, les pavillons de 
Cayla seront semblables à d'autres pavillons de ce type. 

Sur le fond, il faut relever que le Service des écoles n'a pas d'autre choix, en 
attendant la future école des Ouches, que de mettre à disposition du quartier ces 
pavillons scolaires, soit six locaux de classe pour la rentrée. En effet, l'école de 
l'Europe, comme celle de Cayla, dispose actuellement de dix-sept classes dans un 
bâtiment prévu pour seize. Et la rentrée prochaine s'annonce encore plus lourde: 
l'état actuel des inscriptions - 50 en première enfantine pour l'école de l'Europe 
- montre que la pression annoncée sur les effectifs se révèle tout à fait exacte. Je 
remercie le département de M. Ferrazino de se donner les moyens de répondre à 
sa mission de mise à disposition de locaux scolaires conformes aux normes en 
vigueur. Je remercie également la commission des travaux de faire diligence dans 
l'examen de la proposition N° 38 afin de permettre rapidement le début des tra
vaux, puisque nous avons besoin que ceux-ci soient réalisés avant la rentrée sco
laire. 

Je rappelle que nous avons eu une séance au mois de juillet réunissant les 
fonctionnaires de M. Ferrazino et ceux de mon département qui s'occupent des 
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écoles, afin de définir cette politique-là; cela a donc été fait en concertation avec 
mon collègue M. Ferrazino en suivant une politique horizontale, comme nous le 
souhaitons de plus en plus au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral renverra les deux proposi
tions en commission. Toutefois, je voulais juste savoir pour quelle raison le 
Conseil administratif, en préparant ces documents, n'intègre pas de manière sys
tématique l'amendement que je me fais fort de vous rappeler une fois de plus 
concernant les bouclements de crédits. En effet, il suffit évidemment de prévoir 
cet article supplémentaire au moment où l'on renvoie la proposition en commis
sion, de sorte que, quand on vote finalement l'objet, il y soit inclus. Je crois que 
Ton pourrait l'ajouter de manière systématique. Je vous le relis et le déposerai, 
Madame la présidente, à propos des deux propositions dont il est question ici. Il 
suffirait d'ajouter à celles-ci un article 2 bis qui aurait la teneur suivante: 

Projet dy amendement 

«Art. 2 bis. - Le bouclement du présent crédit sera déposé devant le Conseil 
municipal dans un délai de douze mois dès la remise définitive des travaux. Le 
bouclement comprendra notamment une indication des différences résultant de la 
comparaison des positions budgétées et réalisées selon le tableau CFC.» 

Je vous rappelle que vous avez déjà accepté ce projet d'amendement à de 
nombreuses reprises et que son but est finalement de nous éviter de voter un 
arrêté en ce qui concerne le bouclement de comptes quinze ans après la réalisa
tion des travaux. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Le Parti socialiste demandera également le 
renvoi des propositions NOT 37 et 38 à la commission des travaux, mais il aimerait 
rendre le Conseil administratif attentif à la motion N° 64 déposée le 24 janvier. 
Celle-ci demande qu'une série de travaux et d'études soient réalisés dans les dif
férentes écoles à Genève afin de pouvoir les rendre conformes aux normes de 
sécurité et permettre ainsi à nouveau des rassemblements dans les salles de gym
nastique. Quand j 'ai étudié ce dossier, j 'ai vu qu'un certain nombre des travaux 
prévus par ce crédit concernent notamment les salles de gymnastique; il serait 
donc peut-être judicieux de profiter de l'ouverture d'un chantier pour faire les 
deux choses en une fois et ainsi économiser quelque argent. En tout cas pour 
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l'école des Crêts-de-Champel et celle de Geisendorf, je crois, ainsi que d'autres 
encore - cela est à voir - il serait intéressant de procéder aux deux types de tra
vaux en même temps. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Si j ' ai bien compris, on parle en même temps des 
propositions Nos 37 et 38, comme M. Tornare. Les Verts sont d'accord de renvoyer 
lesdites propositions à la commission des travaux. 

Pour ma part, j'aimerais tout particulièrement intervenir au sujet de la propo
sition N° 38, c'est-à-dire, premièrement, pour demander au bureau de bien 
envoyer en même temps que celle-ci la pétition N° 20 concernant l'école des 
Ouches à la commission des travaux, afin que l'on puisse auditionner les parents 
d'élèves sur ce sujet. 

Deuxièmement, je demanderai à la commission des travaux de se rendre sur 
place pour se rendre compte de l'état de vétusté des bâtiments concernés par la 
proposition N° 38. Il n'y a plus de fenêtres, un trou s'est formé dans le toit, le 
chauffage est aléatoire. Pour ceux qui le voient de l'extérieur, il est vrai que l'on 
remarque déjà un cycle assez vétusté, mais les bâtiments de l'école primaire sont 
encore pires. Il faudrait donc quand même se rendre sur place pour observer cela. 

Je voudrais également faire part d'une certaine indignation: il est vrai que 
depuis un certain temps l'on considère nécessaire de construire l'école des 
Ouches; on a les terrains à disposition, mais on ne l'a pas fait. On a construit 
l'école de Cayla et celle des Charmilles pour sortir les enfants des pavillons, mais, 
chaque fois, il faut à nouveau les faire passer pour quelques années dans les 
pavillons. On ne s'opposera évidemment pas à la rénovation de ceux-ci, laquelle 
est nécessaire. Mais on a l'impression que l'on attend toujours le dernier moment 
dans ce quartier pour construire des écoles. 

Cela est peut-être dû aussi à un problème de statistique. En effet, celle-ci est 
largement faussée, parce que l'école de Charmilles II et celle de Cayla se trouvent 
visiblement dans le même quartier. Les élèves peuvent donc passer d'une école à 
l'autre, mais ils n'appartiennent pas à la même zone en ce qui concerne l'établis
sement des statistiques. En fait, en faisant une moyenne entre Saint-Gervais, 
Saint-Jean et le haut du quartier de Châtelaine, on arrive à une moyenne statis
tique tout à fait positive, avec des classes disponibles; mais, dans la réalité, à un 
endroit, il n'y pas d'enfants et, à l'autre, il y en a une pléthore. Il est donc impos
sible de se baser sur ces mêmes schémas statistiques qui sont justes ponctuelle
ment, mais dont la moyenne se révèle impossible. 

Par ailleurs, il me semble que l'une des choses importantes à demander au 
Conseil administratif, en même temps que la rénovation, est, d'une part, qu'il 



SÉANCE DU 21 MARS 2000 (après-midi) 3799 
Propositions: remise en état de diverses écoles et des pavillons scolaires de Cayla 

dépose un crédit d'étude pour l'école des Ouches et, d'autre part, qu'il reprenne 
contact avec la commune de Vernier. En effet, le Conseil municipal de Vernier a 
changé d'avis; il voit bien que l'idée qu'il avait au début de faire traverser l'ave
nue de Châtelaine par tous les enfants habitant à la rue Henri-Golay était particu
lièrement stupide. Il aimerait maintenant construire une école au chemin des 
Ouches en collaboration avec la Ville. Je souhaiterais donc que l'on soit attentif 
aux quelques points que j 'ai soulevés. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Notre groupe renverra les deux propositions à la 
commission des travaux. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous soutiendrons bien évidemment les deux 
projets. Je rejoins tout à fait les propos de Mmc Kiinzler. Il est vrai que ces bâti
ments, en tout cas en ce qui concerne les pavillons scolaires de Cayla, sont dans 
un état assez lamentable. 

En ce qui concerne l'école des Ouches, il est vrai que les habitants attendent 
cette école. Je crois que celle-ci est prévue pour 2004. Je voudrais juste demander 
au magistrat s'il n'est pas possible de la construire dans des délais un peu plus 
rapprochés. 

La présidente. Ce serait étonnant. 

M""' Liliane Johner. Sûrement pas! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est mon collègue M. Ferra-
zino qui répondra à votre question, Madame Johner, puisque c'est son départe
ment qui construit les écoles; le mien les entretient. 

Vous l'avez rappelé, les dates sont mentionnées dans la proposition N° 38: il 
est prévu huit salles d'étude pour la rentrée 2004 et l'ensemble du complexe pour 
2005. Mon collègue M. Ferrazino vous en parlera. Vous savez qu'il y a de l'oppo
sition concernant ce projet dans !e quartier. J'étais cependant assez content de 
voir tout à l'heure des habitants du quartier distribuer de petits papillons en faveur 
de cette école des Ouches. 

Je répondrai ici à la question posée par Mme Keller Lopez en ce qui concerne 
les normes de sécurité. J'ai demandé à M. Nasel, le chef du Service des écoles, de 
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procéder à une évaluation, pour chacune d'elles, de ce que coûterait la mise à 
niveau afin qu'elles soient conformes aux normes de sécurité. Pour les salles de 
gymnastique, vous savez que, s'il y a plus de 50 personnes, deux portes de sortie 
sont nécessaires. 

Le Conseil administratif est également très conscient du rôle que peuvent 
jouer les écoles dans un quartier. Vous savez que ('on vient d'autoriser les partis 
politiques à pouvoir s'y réunir, ce qui était interdit autrefois, je ne sais pas pour 
quelle raison stupide. Nous avons donc à l'esprit le fait que l'école joue un rôle 
très important de proximité dans la démocratie de quartier. 

En ce qui concerne les pavillons de Cayla, il est vrai qu'ils sont dans un état 
assez lamentable. Vous pourrez tout à fait vous rendre sur place pour le constater 
vous-mêmes, mais je vous rappelle que ce sont des spécialistes des services 
techniques qui ont évalué les coûts des travaux. Je leur fais donc confiance. 
Madame Kiinzler, ce genre de pavillons, quand ils sont dans un état lamentable, 
c'est toujours très spectaculaire, mais, lorsqu'on les répare, la facture n'est pas 
aussi élevée que ce que l'on peut parfois imaginer. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai quelques mots en 
réponse à la question de M™ Johner. Comme M. Tornare l'a rappelé tout à 
l'heure, il s'agissait au départ d'installer sur la parcelle des Ouches un pavillon 
provisoire se trouvant actuellement à Budé. Il est apparu que le coût de cette opé
ration, pour déplacer un pavillon provisoire de Budé sur la parcelle des Ouches, et 
cela pour quelques années, se monterait à 1,3 million de francs environ. Aussi, 
nous avons considéré d'un commun accord que ce coût était déraisonnable, ou en 
tout cas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. M. Lescaze me suit et 
je l'en remercie, parce que, quand je lis les journaux d'aujourd'hui, j 'a i l'impres
sion que certains groupes préfèrent toujours les solutions les plus onéreuses aux 
moins coûteuses; mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 

On a donc pensé réhabiliter les bâtiments de Cayla. Quand vous examinez 
la proposition N° 38, vous voyez que le coût de cette opération s'élève à 
276 400 francs, en lieu et place de la somme de 1,3 million de francs précédem
ment évoquée. Je ne sais pas si le Conseil municipal raisonne toujours de la même 
manière que le Conseil administratif, mais, en tout cas en ce qui concerne ce der
nier, il n'y avait pas d'hésitation à avoir quant à choisir cette solution moins oné
reuse. 

Maintenant, s'agissant du bâtiment définitif, nous avons dit et répété - nous 
l'avons d'ailleurs écrit aux différents intéressés qui se sont manifestés dans le 
quartier - que celui-ci n'était pas remis en cause, en raison du fait que le dévelop
pement urbanistique du quartier et les besoins qui en découlent justifient 

/ 
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aujourd'hui encore plus qu'hier la nécessité d'une école. Simplement, il y a une 
planification en matière d'établissements scolaires et, dans ce cadre, il est prévu 
d'ouvrir huit salles de classe pour la rentrée 2004 et huit autres pour la rentrée 
2005. Par conséquent, non seulement ce projet n'est pas remis en cause, mais il 
est confirmé. 

Cependant, dans l'intervalle, il nous appartenait de trouver une solution pro
visoire. Celle que nous avons proposée est, je le répète, la moins onéreuse, même 
si elle pose effectivement un certain nombre de problèmes pratiques pour les 
parents, puisqu'il faut traverser l'avenue d'Aire, ce qui est peu agréable et plus 
dangereux pour les enfants. Mais nous avons considéré que, vu la différence de 
prix entre le pavillon provisoire et la réhabilitation de Cayla, il était justifié 
d'opter pour cette dernière solution. 

Mis aux voix, l'amendement de M. de Freudenreich s'appliquant aux propositions N™ 37 et 38 est 
accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, la prise en considération des propositions N" 37 et 38 et leur renvoi à la commission 
des travaux sont acceptés à l'unanimité. 

La présidente. Ces deux propositions, y compris la pétition N° 20 concernant 
l'école des Ouches, seront renvoyées à la commission des travaux. 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M. Georges Breguet, ancien 
conseiller municipal. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 900 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
(PR-39). 

1. Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques de l'admi
nistration municipale, hors SIS et Voirie, s'effectuent par tranche annuelle prévue 
au PFQ et selon une demande de crédit extraordinaire. 
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En fonction des- objectifs financiers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements ont été limités à un strict minimum. 

2. Renouvellement des véhicules 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique s'effectue en coor
dination entre l'Unité gestion véhicules du Service des achats, compétent pour ce 
type d'acquisition, et les services utilisateurs. 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
de l'utilisation des véhicules et engins, en tenant compte, entre autres, des kilo
mètres ou heures de travail réalisées, des coûts d'entretien/réparation et de 
l'amortissement technique de l'objet prévu. De plus, ces éléments sont pondérés, 
d'une part, avec l'état général de ce dernier et, d'autre part, en tenant compte de 
l'évolution des missions des véhicules au sein du service utilisateur concerné. 
Cette planification est liée à la politique financière du Conseil administratif en 
matière d'investissement. 

Pour rappel, l'amortissement technique décidé servant de base pour ces 
renouvellements est le suivant: 

- véhicules légers 
(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,51, etc.) 10 ans 

- véhicules lourds 
(utilisateurs de plus de 3,5 t, engins multifonctions, 
bibliobus, etc.) 12/15 ans 

- engins spécifiques 10/15 ans 

3. Acquisitions prévues en 1999 

Emargeant au 18e PFQ sous la rubrique 110,34.06, cet investissement permet 
le renouvellement de 18 véhicules et engins spécifiques de divers services de 
notre administration dont l'état général ne correspond plus aux exigences de tra
vail des services concernés. 

Le détail des acquisitions prévues fait l'objet d'un tableau récapitulatif ci-
annexé. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules et engins spécifiques n'entraîne aucune charge 
de fonctionnement supplémentaire. 
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Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 
4,75% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 109 922 francs. 

5. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Service gestionnaire: Service des achats 

Services bénéficiaires: ceux récapitulés sur le tableau ci-annexé 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
900 000 francs, pour 1999, destiné au renouvellement de 18 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

Annexe: 1 tableau 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je ferai quelques remarques à propos de la présente 
proposition. J'ai pu remarquer, pour la première fois je crois, qu'apparaissait ce 
que Ton appelle couramment un «rabais de flotte». Je trouve cela pour le moins 
bienvenu. Cela permettra à la commission des finances d'étudier cette proposition 
de façon plus précise. Je ne vous tracerai pas l'historique complet de la procédure 
qui a eu lieu concernant les derniers achats de véhicules, hors véhicules de sécu
rité, par la Ville. 

Vous vous souvenez que, il y a de cela un peu plus d'une année et demi, le 
Conseil administratif était déjà venu devant nous avec une demande d'achat de 
véhicules qui avait été renvoyée en commission. Celle-ci avait mis les pieds au 
mur et demandé la liste complète des véhicules de la Ville de Genève avant de 
procéder à un nouvel achat. Cette liste a mis une année et demie à lui parvenir; 
mais les commissaires aux finances l'ont enfin obtenue, vous en avez entendu 
parler dans la presse. Il s'agit de la liste, annexée à la réponse du Conseil adminis
tratif à la motion N° 321, qui concernait les fameux 352, je crois, véhicules dont 
la Ville de Genève est propriétaire. Cela est un premier point. 

J'aborde le deuxième point. Il s'agit d'un constat que je ne peux m'empêcher 
de faire. La commission des finances a donc posé comme condition à un achat de 
nouveaux véhicules le fait d'obtenir la liste complète des véhicules déjà proprié
tés de la Ville. Or celle-ci n'a pas attendu longtemps pour venir vous présenter 
une nouvelle demande de crédit en vue d'acheter des véhicules. Je regrette un peu 
- et certains collègues cosignataires d'autres motions le regretteront certainement 
aussi - qu'elle le fasse beaucoup plus facilement qu'elle ne nous présente une 
proposition concernant les motions pour l'auto-partage ou l'introduction de vélos 
dans les services. 

J'émettrai encore deux remarques concernant la proposition N° 39. La pre
mière, c'est que, à la lecture de la liste des véhicules dont la Ville nous propose le 
renouvellement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard critique sur la ligne 
concernant l'achat d'un corbillard. Vous me direz que je serai certainement 
concerné un jour, mais j 'ai toujours énormément de peine à comprendre com
ment ce type de véhicule peut coûter 180 000 francs! Je ne veux pas remonter 
jusqu'à l'époque où mon oncle prêtait sa 403 break pour les enterrements dans sa 
commune du Morvan dont je suis aussi originaire. Je ne souhaiterais bien sûr pas 
forcément une telle situation! Vous imaginez le décor: les crêpes noirs noués sur 
les portières, etc. Cette solution n'est pas la meilleure, mais de là à dépenser 
180 000 francs pour ce type de véhicule, je ne peux qu'être surpris. 

Je me suis permis malgré tout de faire une petite enquête sur la liste qui nous a 
été fournie dans la proposition N° 39. L'unique recherche possible portait sur la 
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ligne N° 2, puisque c'est la seule qui définisse clairement un type de véhicule à 
l'achat. Il s'agit d'un break Mitsubishi Lancer avec boîte automatique, que l'on 
nous propose d'acheter pour 25 000 francs. Je ne sais pas comment sont élaborées 
ces propositions. Je me suis permis de téléphoner au premier garagiste de la 
place, qui vend aussi des break Mitsubishi Lancer avec boîte automatique; ces 
véhicules, sans rabais de flotte, coûtent 25 190 francs et, avec un rabais de flotte, 
elles reviennent à 21 690 francs, ce qui représente quand même 17% de diffé
rence avec le montant qui nous est demandé. J'aimerais que les services fassent 
preuve d'un peu plus de rigueur quand ils nous font une demande de crédit de ce 
type, et que celle-ci corresponde au prix réel du véhicule tel qu'il est actuellement 
pratiqué sur le marché. 

Puisque je parviens, moi, à obtenir un prix de 16 ou 17% plus bas que celui 
que la Ville prétend demander pour ces véhicules sans avoir même discuté 
l'ombre d'un instant, j'espère qu'elle pourra acheter ces véhicules un peu moins 
cher que les 25 000 francs évoqués. C'est un des sujets sur lesquels je demande à 
la commission des finances de se pencher de façon sérieuse. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée... Ah, pardon, Monsieur 
Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, je sais bien que vous voulez 
aller vite, mais, de toute façon, la discussion concernant l'objet suivant à l'ordre 
du jour durera certainement plus de quinze minutes. 

Je suis très surpris et en partie satisfait de voir que notre collègue M. Marquet 
a déjà pris les devants en s'adressant à des garagistes pour connaître le prix d'un 
véhicule qui, si je lis bien, devrait servir à la Division art et culture. Peut-être lui 
répondra-t-on que les 17% qu'il mentionne sont prévus pour faire décorer ce 
véhicule par un artiste contemporain, ce qui donnera une grande plus-value à cet 
objet! 

Je suis par contre un peu inquiet - M. Marquet n'est pas membre de la com
mission des finances, alors que, pour ma part, j ' y siège - quant à ses remarques 
concernant le corbillard. Bien sûr, cela nous paraît cher, mais de deux choses 
l'une: si l'on décide, même dans des cas aussi délicats, d'aller au meilleur mar
ché, au plus écologique, je vous prierai alors, Madame la présidente, de suggérer 
à M. Marquet qu'il recommande aux pompes funèbres d'engager un ou deux che
vaux! (Applaudissements.) Cela coûte entre 10 000 et 15 000 francs; l'entretien 
ne doit pas revenir beaucoup plus cher que celui d'un véhicule acheté par la Ville, 
et ce sera effectivement très écologique et pittoresque. Il se trouve que nos 
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contemporains préfèrent des corbillards motorisés, et je pense que ce n'est pas 
véritablement sur cela que nous devons économiser, d'autant plus que le véhicule 
que nous possédons a seize ans ! Seize ans ! En conséquence, on peut constater que 
l'amortissement de ces véhicules se fait en tout cas à une très sage lenteur. 

Je remercie le Conseil administratif de nous avoir déjà donné d'utiles préci
sions et je propose le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Durant la précédente législature et celle qui 
est en cours actuellement, nous avons procédé à toute une série d'achats concer
nant des véhicules de la Voirie, du SIS et des différents services. Il est vrai que 
j'avais soulevé en commission le problème évoqué par M. Marquet dans sa 
remarque. Lorsque l'on examine une proposition d'achat, on nous informe du 
prix des véhicules. Les fournisseurs savent aussi lire dans les journaux les propo
sitions de l'Etat ou du Conseil municipal et ils voient les prix qui y sont indiqués. 
J'avais posé le problème à la commission des finances lors de l'achat de camions 
destinés à la Voirie, estimant que Ton ne devrait pas mettre le prix du véhicule 
pour les soumissions; en effet, si l'on soumissionne ainsi, les gens savent com
bien l'on envisage de payer. Mais le Conseil administratif n'a pas tenu compte de 
cette remarque et l'on se retrouve avec l'intervention de M. Marquet, qui critique 
un certain nombre de chiffres par rapport à l'achat de véhicules. 

Cependant, j'aurais été content d'entendre M. Marquet se référer à la votation 
du 12 mars. Le peuple suisse n'a pas accepté la limitation de 50% sur la circula
tion des voitures et, de cela, M. Marquet n'a pas l'air d'en tenir compte. Il aime
rait supprimer toutes les voitures de la Ville de Genève! Monsieur Marquet, il faut 
vous le dire, le peuple suisse ne vous a pas suivi, et maintenant il faut vous sou
mettre à cette décision et continuer à aller de l'avant! 

M. Daniel Sormanni (S). Chaque fois qu'une proposition d'achat de véhi
cules parvient devant ce Conseil municipal, le débat d'entrée en matière est tou
jours très passionné. Depuis cinq ans environ, on repose les mêmes questions au 
Conseil administratif et aux fonctionnaires qui viennent à la commission des 
finances expliquer et justifier l'utilisation de leurs véhicules; en général, leurs 
arguments sont bons et celle-ci est toujours justifiée. On apporte des réponses, et 
la commission des finances et le Conseil municipal en sont satisfaits. Six mois 
après, quand nous parvient la demande suivante, on repose les mêmes questions! 
On peut continuer comme cela pendant plusieurs lustres encore, je ne vois pas ce 
que cela nous apporte. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, lorsque ces propositions sont 
examinées à la commission, elles le sont sérieusement et que les justificatifs 
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nécessaires sont apportés; depuis quelque temps maintenant, comme nous l'avons 
demandé à la commission des finances, il y a chaque fois un compte rendu, c'est-
à-dire que, au moment où les véhicules sont achetés et que les comptes sont bou
clés, un rapport du Conseil administratif entérine ces comptes. On a pu constater 
à différentes occasions que, finalement, la somme dépensée est toujours large
ment inférieure à celle qui a été votée par le Conseil municipal. En effet, il faut 
bien se rappeler que, entre le moment où la proposition est établie par les services 
compétents et celui où elle est adoptée par le Conseil administratif et arrive 
devant le Conseil municipal pour être ensuite traitée en commission, il s'écoule 
au moins plusieurs mois, quand il ne s'agit pas d'une année. Il est donc évident 
que les fonctionnaires ne vont pas commencer à refaire le travail deux fois, c'est-
à-dire que le premier prix établi correspond au prix de catalogue, estimé en fonc
tion du véhicule type choisi. Ensuite, on procède à l'appel d'offres, et c'est à ce 
moment-là que les rabais sont négociés. Par conséquent, il ne sert à rien d'établir 
ce calcul auparavant et de faire deux fois le travail, d'autant plus que cela repré
sente aussi un coût. Je crois donc qu'il faut aussi savoir faire confiance aux fonc
tionnaires sur ce plan. 

On examinera évidemment ces propositions à la commission des finances. 
Mais arrêtez, s'il vous plaît, de poser toujours les mêmes questions auxquelles les 
réponses sont apportées et dont les commissaires se montrent satisfaits. On 
repose chaque fois la même question pour avoir chaque fois la même réponse! 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des Gnances 
sont acceptés à la majorité (1 opposition). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
quatre crédits pour un total de 73 000 000 de francs, soit: 
- un crédit de 66 632 600 francs destiné à la construction 

d'un Musée d'ethnographie, comprenant un bâtiment 
administratif et un dépôt de voirie, situé à la rue Charles-
Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, 
feuille 5,4146, 7182, 7183, feuille 7,4362,4364,7234, 7235, 
feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 
3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de 
la Ville de Genève; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des 
trottoirs situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tran
chées, rue Charles-Sturm et boulevard Helvétique; 

- un crédit de 1 842 500 francs destiné aux aménagements 
extérieurs situés sur la place Emile-Guyénot et sur le mail 
arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi qu'à la construction 
de la passerelle piétonne entre la rue Charles-Sturm et la 
promenade de l'Observatoire; 

- un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à 
la muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment 
administratif et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm 
(PR-40). 

Plan de la proposition 

1. Historique. 

2. Un nouveau Musée d'ethnographie, à quel endroit ? 

3. Travaux préparatoires pour la construction d'un nouveau Musée d'ethnogra
phie à la rue Charles-Sturm. 

4. Le concours d'architecture. 

5. Le projet lauréat. 

6. Etude de la réalisation du projet lauréat. 

7. Recherches d'économies. 

8. Le choix du Conseil administratif. 

9. Présentation des variantes 

10. Nouveau Musée d'ethnographie : les enjeux et les points forts. 

11. Présentation détaillée de la variante retenue par le Conseil administratif pour 
la demande de crédit. 
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1. Historique 

L'intérêt de la population genevoise et étrangère pour le Musée d'ethnogra
phie, dont la richesse des collections est inestimable, ne s'est jamais démenti 
depuis son origine. 

Fondé en 1901 par le professeur Eugène Pittard, qui réunit à la villa Planta-
mour, dans le parc Mon-Repos, les collections jusque-là disséminées dans plu
sieurs musées, le Musée d'ethnographie se trouve à l'étroit dès la fin de rentre-
deux-guerres. Il est installé dans l'ancienne école qu'il occupe toujours 
actuellement, au boulevard Carl-Vogt, au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
En 1976, il gagne un peu d'espace avec l'ouverture d'une annexe, à Conches, 
pour certaines expositions. 

Son fondateur lui a consacré beaucoup d'énergie jusqu'à sa mort, en 1962, 
s'efforçant de faire bénéficier cette institution de l'afflux de personnalités étran
gères attirées à Genève par la Société des Nations et les autres organisations inter
nationales. 

Depuis les années 60, le Musée d'ethnographie est confronté de manière tou
jours plus marquée à l'exiguïté et à l'inadéquation de ses locaux d'exposition, de 
conservation et de dépôt. Les quelque 80 000 objets de collection, 50 000 photo
graphies anciennes et des milliers d'autres documents se rapportant aux civilisa
tions du monde, sans parler des 28 000 volumes de sa bibliothèque, ne peuvent 
pas être conservés, étudiés ni mis à la disposition du public dans des conditions 
normales. 

C'est pourquoi, dès les années 80, une série d'études, restées sans suite 
jusqu'à la dernière en date, ont été entreprises pour doter le Musée d'ethnogra
phie d'un bâtiment adéquat. 

2. Un nouveau Musée d'ethnographie, à quel endroit? 

Au chemin de l'Impératrice ou au Palais Wilson? 

En 1983, le Conseil administratif sollicite et obtient du Conseil municipal un 
crédit d'étude de 1,3 million de francs en vue de la construction d'un nouveau 
Musée d'ethnographie. Le choix du site se porte sur une partie des parcelles 
récemment acquises le long du chemin de l'Impératrice. Deux variantes sont éga
lement évoquées: sur la parcelle de l'actuel Musée d'ethnographie et dans le 
Palais Wilson. 

Entre 1984 et 1989, le Conseil municipal décide d'abord d'implanter le nou
veau musée au chemin de l'Impératrice, mais demande aussi par voie de motion 
une étude au Palais Wilson. Le Conseil administratif décide d'examiner les deux 
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options en parallèle. Il sollicite ensuite un crédit d'étude complémentaire de 
560 000 francs destiné à l'élaboration du projet définitif sur le site du chemin de 
l'Impératrice. Survient l'incendie du Palais du désarmement qui remet en cause 
l'option du Palais Wilson. Finalement, le Conseil municipal décide de renoncer à 
la poursuite des études relatives au chemin de l'Impératrice et de sauvegarder la 
Terre de Pregny. Il adopte le principe de réserver le solde des crédits d'étude à un 
concours d'architecture dans le secteur Wilson/Châteaubriand. Le périmètre du 
concours, délimité par les parcelles 1338, 1889 et 3631, prévoit ainsi la construc
tion du Musée d'ethnographie, l'aménagement d'un parc public, d'un jardin 
Robinson et la couverture du quai Wilson en prolongement du site. 

Au Palais Wilson/Châteaubriand, sur l'esplanade Sîurm ou ailleurs ? 

Entre 1991 et 1993, le Conseil administratif souhaite d'abord conduire deux 
études de faisabilité. La première, dans le secteur Wilson/Châteaubriand, com
prend des équipements de quartier (crèche, jardin Robinson) et un groupe sco
laire. La deuxième, à la rue Charles-Sturm, prévoit le futur Musée d'ethnographie 
et un dépôt de voirie (actuellement sur place). Le Conseil municipal refuse dans 
un premier temps, puis, par voie de motion, invite le Conseil administratif à exa
miner la réalisation du futur Musée d'ethnographie dans «le périmètre Wilson/ 
Chateaubriand, ou toute autre solution dans notre ville». 

Entre-temps, il est prévu d'affecter le Palais Wilson à la Maison de l'environ
nement. La délégation de l'aménagement et de l'environnement du Conseil admi
nistratif envisage alors une dizaine de sites. Parmi eux, trois sont retenus et une 
étude de faisabilité est menée par l'atelier d'études du Service d'architecture: sur 
l'esplanade Sturm, dans les anciens ateliers de la SIP et au boulevard Carl-Vogt, 
en extension du musée actuel. Le Conseil administratif décide ensuite de retenir 
le site de la place Sturm et charge la Division de l'aménagement et des construc
tions de préparer une proposition à soumettre au Conseil municipal, dans la pers
pective de la mise sur pied d'un concours d'architecture. Le département des 
affaires culturelles est chargé, pour sa part, de fournir l'exposé des motifs à 
l'appui de cette demande. 

3. Travaux préparatoires pour la construction d'un nouveau Musée 
d'ethnographie à la rue Charles-Sturm 

Dès l'automne 1993, le département des affaires culturelles met en place une 
politique de consultation-concertation avec les différents milieux associatifs 
concernés. L'objectif de cette première démarche est de présenter le projet 
d'implantation et de recueillir les avis des associations du quartier et des habi
tants. 
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En juin 1994, le Conseil administratif approuve !e rapport d'étude et de 
consultation sur le projet du Musée d'ethnographie à la rue Charles-Sturm, établi 
par le département des affaires culturelles. 

En septembre 1995, le Conseil municipal, conscient de la nécessité de donner 
à notre ville un musée des civilisations digne de sa vocation internationale et de 
ses collections, accepte d'affecter une somme de 1 000 000 de francs, prélevée 
sur le solde disponible des crédits d'étude votés précédemment pour un nouveau 
Musée d'ethnographie, à l'étude sur concours d'un projet de musée sur l'espla
nade Sturm. Dès lors, la procédure suit son cours. Le département des affaires 
culturelles et le Musée d'ethnographie transmettent l'état brut des besoins. Paral
lèlement, les associations professionnelles d'architectes sont informées du lance
ment futur du concours. 

Le rapport intermédiaire de mai 1996 traite des dispositions légales relatives 
au régime des zones, de l'aspect foncier, de la modification du schéma de circula
tion dans le secteur, permettant le report de la bretelle de liaison entre la rue Fer-
dinand-Hodler et le boulevard des Tranchées sur la rue Ferdinand-Hodler tout en 
maintenant les charges de trafic sur cet axe du réseau primaire, conformément au 
concept de l'Office des transports et de la circulation. L'ensemble des mouve
ments doit être reporté afin d'assurer le bon fonctionnement du carrefour, ce qui 
modifie définitivement la configuration de la place Emile-Guyénot. L'étude de 
circulation préconise en outre l'amélioration des traversées piétonnes du carre
four afin de consolider les liaisons entre les musées. Liberté est laissée aux 
concurrents de proposer une passerelle entre la rue Charles-Sturm et la prome
nade de l'Observatoire. L'aspect patrimonial est abordé avec l'archéologue canto
nal. Ledit rapport rend compte également des besoins du musée, quasiment fixés 
à cette date, tout comme le programme du dépôt de la voirie. Les problèmes 
d'accès au musée, tant concernant les véhicules que les piétons, sont mis à l'exa
men, et une étude du concept énergétique est engagée en collaboration avec le 
Service de l'énergie de la Ville de Genève, afin de rendre les concurrents attentifs 
aux questions environnementales et énergétiques. 

Cette somme de travail trouve sa concrétisation en octobre 1996 avec l'appro
bation, par le jury, du règlement et cahier des charges du concours d'architecture 
en vue de la construction d'un nouveau Musée d'ethnographie sur l'esplanade 
Sturm. 

4. Le concours d'architecture 

Le 29 novembre 1996, date limite pour les inscriptions, 414 bureaux d'archi
tectes ont manifesté leur intérêt pour ce concours, dont 14 bureaux étrangers invi-
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tés à participer aux mêmes conditions que les architectes suisses, à savoir sans 
rémunération. Les projets doivent être rendus le 7 avril 1997 à 16 heures au plus 
tard, les maquettes étant remises le 28 du même mois. 

Du 20 au 28 avril 1997, les experts prennent connaissance des 220 projets 
rendus, et le 5 mai, le jury entame ses délibérations pour rendre son jugement le 
9 mai, attribuant 8 prix d'une valeur de 163 000 francs et deux mentions pour un 
montant de 37 000 francs. Le jury recommande en outre au maître de l'ouvrage 
de confier un mandat d'étude aux architectes des deux premiers projets primés. 

5. Le projet lauréat 

Quant au projet lauréat, le jury le décrit notamment en ces termes: 

«Le musée dans la ville 

»L'idée de ce projet consiste en un grand plan allongé vitré (la terrasse), géo
métriquement contrôlé, qui borde un parc de type mail, le long de la rue Sturm. 

»Un bâtiment d'entrée signale cette présence vers la ville basse. 

»C'est une intervention claire et harmonieuse, d'une grande efficacité, qui 
articule magistralement les deux parties de la ville, haute et basse, et installe un 
lieu de calme et de paix dans un espace urbain complexe. 

»Le long de la rue Ferdinand-Hodler, un alignement planté dégage un espace 
généreux au profit des immeubles alentours et accompagne le mur de soutène
ment de la terrasse, qui réinterprète la présence des anciens murs de fortifications. 

»La qualité de projet se situe dans la confrontation entre l'élément naturel 
(nouveau parc le long de la rue Sturm) et l'élément artificiel (la terrasse). 

»Fonctionnement général 

»L'idée très forte et simple du projet est cohérente avec le langage architectu
ral: cette qualité présente à l'extérieur se retrouve à l'intérieur du musée. 

»La grande terrasse vitrée illuminée de l'intérieur laisse entrevoir les salles du 
musée. 

»Les lieux d'exposition ne comportent donc qu'un seul niveau, totalement 
libre. Sous cette immense dalle de verre se distribue une série de pièces/coffrets 
autonomes, de divers formats, qui décrivent des parcours interstitiels irréguliers. 

»A l'intérieur de ces espaces d'intimité muséographiques, tout un programme 
peut se développer dans l'unité en même temps que dans la différence. 
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»C'est une des originalités principales de cette proposition qui ne connaît, 
semble-t-il, pas d'équivalent dans le domaine de l'ethno-muséographie.» 

Enfin, dans ses conclusions générales, le jury déclare: «Le concours a démon
tré la capacité de construire à la rue Sturm un bâtiment public de qualité dont le 
rayonnement est appelé à dépasser largement le lieu de son implantation». 

6. Etude de la réalisation du projet lauréat 

Dans sa séance du 4 juin 1997, le Conseil administratif mandate les lauréats, 
soit L'Atelier d'architecture, MM. Hunger, Monnerat et Petitpierre, architectes 
EPF, pour développer un avant-projet partiel devant conduire au dépôt d'une 
demande préalable d'autorisation de construire. 

Le 10 mars 1998, sur proposition du Conseil administratif, le Conseil munici
pal vote un crédit de 2 428 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet 
de construction du musée jusqu'à l'établissement du devis général. 

A partir de cette date, le groupe de travail composé des représentants du 
département des affaires culturelles, du Musée d'ethnographie, du Service 
d'architecture et des architectes mandatés se réunit régulièrement pour établir le 
programme définitif. 

Les ingénieurs spécialisés mandatés se mettent également au travail sous la 
direction du Service de l'énergie, des architectes et du Service d'architecture afin 
d'élaborer les solutions techniques. De leur côté, les ingénieurs civils cherchent 
très rapidement les meilleures solutions liées aux problèmes statiques et énergé
tiques posés par la dalle de verre. 

Parallèlement, grâce au crédit d'étude de 300 000 francs voté par votre 
Conseil le 11 février 1998, débute l'étude d'aménagement des abords du musée et 
de circulation. 

La procédure de changement de zone mise à l'enquête publique le 16 sep
tembre 1998 fait notamment l'objet d'une remarque de l'Association des habi
tants du centre et de la vieille-ville (AHCVV) qui se détermine favorablement 
pour la construction du musée mais demande la suppression de la bretelle de liai
son sans modification du gabarit de la rue Ferdinand-Hodler. 

Afin de prendre en considération les remarques de l'AHCVV, une étude de 
circulation est réalisée. 

Celle-ci rejoint la préoccupation des Transports publics genevois de réexami
ner le parcours de la ligne de bus 1. 
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L'étude prend en compte un ensemble de carrefours afin de mesurer, d'une 
part, les effets des hypothèses sur le carrefour Emile-Guyenot lui-même, mais 
également, d'autre part, sur les autres carrefours, de Rive à Contamines et de Vil-
lereuse aux Tranchées. 

L'étude considère plusieurs variantes, qui sont développées en collaboration 
avec les services cantonaux concernés. Finalement, la Ville de Genève retient 
celle qui consiste à supprimer la bretelle de liaison actuelle, avec maintien des 
mouvements de «tourner à droite» pour les transports individuels et, surtout, un 
report des lignes de bus qui utilisent actuellement les rues des Glacis-de-Rive et 
Ferdinand-Hodler dans la rue Adrien-Lachenal. 

Cette solution doit encore recevoir l'approbation formelle de l'Office des 
transports et de la circulation. 

7. Recherches d'économies 

Dès janvier 1999, il apparaît que le programme engendre un coût très élevé 
pour le musée. Différentes variantes de réduction des coûts sont évoquées: sup
pression de l'espace prévu pour accueillir le département d'anthropologie de 
l'Université, suppression de l'espace prévu pour accueillir les Ateliers d'ethno-
musicologie, suppression de la salle polyvalente de spectacle, des ateliers, réduc
tion du programme pour le dépôt de voirie, suppression de l'abri PC. Pour affiner 
les coûts, un appel d'offres pour la dalle de verre est lancé. 

Le 17 août 1999, l'Atelier d'architecture remet à la Ville de Genève un devis 
général se montant à 87 millions pour la construction du musée proprement dit, 
auxquels il faut ajouter 10 millions pour les modifications de routes en surface et 
en sous-sol (collecteurs séparatifs). 

Des baisses de coût sont aussi envisagées par une réduction des dimensions 
de la construction, sans renoncer à l'un ou l'autre des éléments du programme: le 
volume du projet passe de 93 000 m̂  à 67 700 m\ Une réalisation en deux étapes 
est même envisagée, mais se révèle plus coûteuse et plus contraignante. Les amé
nagements routiers sont complètement revus et seuls subsistent les travaux en 
surface. Les élargissements de gabarits et les travaux en sous-sol sont abandon
nés. Une économie de 25 millions (cf. point 9, lettre B) est ainsi envisageable. 

8. Le choix du Conseil administratif 

Les efforts déployés en vue de réduire le coût du projet placent le Conseil 
administratif devant plusieurs options. Certaines sont d'emblée écartées (car elles 
remettent en cause tant le programme que le concept architectural), d'autres 
encore affinées. 
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Après plusieurs mois d'études, un récapitulatif des différentes solutions envi
sageables est réalisé, permettant ainsi de comparer les avantages et les inconvé
nients de chacune des options étudiées. Le choix du Conseil administratif se porte 
sur la variante la moins coûteuse, dite 2A. Ce choix est déterminé, d'une part en 
fonction des capacités d'investissement de la Ville, d'autre part en raison du fait 
que cette solution, non seulement respecte le concept architectural, mais permet 
également de sauvegarder le programme initial. 

La réalisation d'une variante plus onéreuse (variante 2), voire même de la 
variante la plus ambitieuse (variante 1), ne pourra être envisagée que si un finan
cement complémentaire extérieur est apporté par des partenaires publics et/ou 
privés. 

9. Présentation des variantes en relation avec le projet lauréat et le Musée 
d'ethnographie actuel 

La démarche exposée dans les points précédents permet de comprendre l'ori
gine des variantes qui sont finalement au nombre de trois. 

Le projet lauréat a fait l'objet de l'étude de réalisation. Pour limiter les coûts, 
ce projet a été réduit dans ses dimensions, ce qui donne la variante 1. 

La recherche de coûts inférieurs a conduit à la variante 2 à la suite de nou
velles réductions, essentiellement en termes techniques et de dimensions, puis à 
la variante 2A, à la suite de modifications en termes techniques uniquement 

Voici maintenant les principales caractéristiques du musée actuel, du projet 
lauréat et des trois variantes retenues. 

A) Le musée actuel (boulevard Carl-Vogt et Conches) et le projet lauréat 

Fonctions surfaces, m2 

Accueil, boutique 
Espaces d'exposition 
Salle polyvalente 
Brasserie ethnographique 
Services pédagogiques 
Associations 
Médiathèque 
Administration 
Service scientifique 
Services techniques 

musée actuel projet lauréat 

126 334 
1294 4 000 

56 429 
200 

30 162 
12 210 

191 843 
143 230 
129 421 
450 1684 
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Fonctions 

Locaux techniques 
Dépôts collections 
Dépôts collections extérieurs (loués) 
Département d'anthropologie (Université) 
Ateliers d'ethnomusicologie 

Total surfaces nettes 

Ce tableau montre que le projet lauréat permet de donner de l'espace aux 
fonctions existantes du musée actuel et de supprimer les dépôts extérieurs loués 
pour les collections, mais présentant de mauvaises conditions de conservation. Il 
permet aussi d'incorporer de nouvelles fonctions, telle la brasserie ethnogra
phique. Il permet enfin d'accueillir les Ateliers d'ethnomusicologie qui doivent 
jouer un rôle important dans le concept du nouveau musée, ainsi que le départe
ment d'anthropologie de l'Université, qui sera locataire et qui travaille en relation 
étroite avec le musée sur le plan scientifique. 

sur faces nv 
musée actuel pwjet lauréat 

76 500 
1000 3 800 
1 500 

891 
322 

5 007 14 026 

B) Les variantes I, 2 et2A 

Voici tout d'abord les principales dimensions: 

Bâtiment musée-expositions-dépôts Variante 1 

longueur 218.60 m 

Variante 2 Variante 2A 

218,60 m 218,60 m 
largeur 19.60 m 16,20 m 16.20 m 
hauteur de la salle d'exposition 7m 5,50 m 5,50 m 

Bâtiment services-administration Variante 1 Variante 2 Variante 2A 

longueur 55.80 m 55,80 m 55,80 m 
largeur 12m 12m 12m 
nombre d'étages/niveaux 8 7 7 

Fonctions surfaces, m2 

Variante I Variante 2 Variante 2A 

Accueil, boutique 177 177 177 
Espaces d'exposition 3 680 2 940 2 940 
Salle polyvalente 305 260 260 
Brasserie ethnographique 210 210 210 
Services pédagogiques 75 75 75 
Associations 30 30 30 
Médiathèque 526 400 400 
Administration 195 195 195 
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Fonctions 

Service scientifique 
Services techniques 
Locaux techniques 
Dépôts collections 
Dépôts collections extérieurs (loués) 
Département d'anthropologie (Université) 
Ateliers d'ethnomusicologie 

Total surfaces nettes 
Dépôt voirie localisé dans le musée 

Voici maintenant les coûts des trois variantes; 

Crédits 

Musée, services et administration 
Aménagements extérieurs 
Ameublement et muséographie 
Crédits d'étude déjà votés pour dito 

Total Musée 
Aménagement des trottoirs 
Crédit d'étude déjà voté pour dito 
Dépôt de voirie dans bâtiment séparé 

Total opération 
fourchette d'estimation 

Sur la base de ces tableaux, on constate qu'une économie de plus de 20 mil
lions est réalisée par le passage de la variante 1 à la variante 2. Cette économie 
provient de la réduction du volume du bâtiment et des installations techniques. 

Entre la variante 2 et la variante 2A, une économie supplémentaire de l'ordre 
de 3,7 millions est obtenue moyennant des choix techniques uniquement (maté
riaux et installations). L'économie globale réalisée entre la variante 1 et la 
variante 2A est donc de 25 millions, dont 4,5 millions pour le déplacement du 
dépôt de la voirie. 

surfaces, m2 

Variante 1 Variante 2 Variante 2A 

160 160 160 
833 740 740 
754 754 754 

2 600 1800 1800 
(800) (800) 

ité) 850 850 850 
197 197 197 

10 592 8 788 8 788 
600 600 

variantes; 

Montants 
Variante 1 Variante 2 Variante 2 A 

90 293 000 73 378 000 70 920 600 
1 794 000 1 889 000 1 842 500 
5 464 000 5 017 500 3 841200 

(4 288 000) (4 288 000) (4 288 000) 

93 263 000 75 996 500 72 316 300 
983 700 983 700 983 700 

(300000) •(300 000) (300 000) 
4 255 000 

98 201 700 76 680 200 73 000 000 
+/-10% +/- 25% +/- 25% 

C) Mesures prises pour passer de la variante I à la variante 2 

- Réduction de la hauteur de l'espace d'exposition de 7 à 5,5 mètres, ce qui 
entraîne la suppression d'un niveau dans le bâtiment administratif; 

- réduction de la largeur du volume du musée de 19,60 à 16,20 mètres; 
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- remplacement d'une partie de l'esplanade en verre structurel par du verre pro
tégé par des caillebotis en bois; 

- incorporation du dépôt de voirie dans le volume du musée, côté boulevard 
Helvétique. 

D) Conséquences du passage de la variante î à la variante 2 

- Diminution des surfaces d'exposition 20% 

- diminution des surfaces de la salle polyvalente 15% 

- diminution des surfaces de la médiathèque 24% 

- diminution des surfaces des services techniques 11% 

- diminution des surfaces des dépôts pour les collections 
et nécessité de louer des dépôts à 1 ' extérieur 31 % 

- entrée commune pour le dépôt de voirie et les livraisons du musée. 

Le programme de départ est sauvegardé, même si ces mesures réduisent les 
possibilités du musée, notamment pour la médiathèque, élément clé dans les 
développements en termes de techniques et de supports d'information, pour 
l'espace d'exposition et pour les dépôts de collections. 

De surcroît, l'extension des dépôts par extraction future du dépôt de voirie est 
techniquement réalisable mais nécessitera de nouveaux investissements. 

E) Mesures prises pour passer de la variante 2 à la variante 2A 

- La structure composite des parois des salles-coffrets est remplacée par du bois 
massif autoportant; 

- le plafond des salles-coffrets est remplacé par une structure légère et qui per
met à l'air de circuler; 

- simplification des équipements électriques dans le musée; 

- simplification des équipements techniques de la salle polyvalente; 

- simplification de la façade d'entrée et des fenêtres du musée; 

- simplification de l'aménagement des espaces de bureaux. 

F) Conséquences du passage de la variante 2 à la variante 2A 

Aux conséquences mentionnées sous lettre C) s'ajoutent les effets suivants: 

- modification du système de climatisation dans le volume servant aux exposi
tions; 
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- uniformisation du climat dans l'ensemble des espaces d'exposition. Réduc
tion de la distinction acoustique entre l'intérieur et l'extérieur des salles-cof
frets; 

- perte de possibilités et de souplesse d'exploitation de la salle polyvalente et 
nécessité de louer des équipements techniques au coup par coup, en fonction 
de besoins particuliers. 

Le programme de départ est toutefois sauvegardé et l'extension des dépôts 
par extraction future du dépôt de voirie est techniquement réalisable, comme 
mentionné ci-dessus. 

10. Nouveau Musée d'ethnographie: les enjeux et les points forts 

Enjeu patrimonial 

La Ville de Genève est détentrice d'un trésor ethnographique lié à son ouver
ture exceptionnelle et ancienne sur le monde. Les collections en provenance de 
l'Inde, de la Chine, de l'Amazonie, de l'Afrique occidentale, de la région Rhône-
Alpes, pour ne prendre que les principales, ont une réputation internationale. La 
valeur de l'ensemble est inestimable sur le plan financier, considérable sur les 
plans culturel, artistique et scientifique. 

Malheureusement, comme indiqué plus haut, ces merveilles dorment dans des 
dépôts difficilement accessibles et inadaptés en matière de conservation. Elles se 
détériorent de manière irrémédiable. La Ville de Genève a le devoir de conserver 
ce patrimoine, non seulement en regard de la collectivité locale, mais aussi de 
l'humanité toute entière. 

Le nouveau musée répond à cet enjeu. 

Enjeu scientifique 

Les collections du Musée d'ethnographie, dans les conditions actuelles de 
stockage et de conservation, ne sont pas inventoriées intégralement. Le travail 
scientifique de recherche sur les collections ne peut pas s'effectuer de manière 
aisée et satisfaisante. Il est toutefois indispensable pour rendre accessible au 
public (chercheurs, spécialistes et grand public) la connaissance des cultures dont 
témoignent tous ces objets et autres documents collectés au cours du temps. 

En outre, l'intégration du département d'anthropologie de l'Université au 
sein du nouveau musée permet de resserrer une relation de collaboration scienti
fique indispensable aux deux institutions et qui existait de manière forte au 
moment de la fondation du Musée d'ethnographie par le professeur Eugène Pit-
tard. 

Le nouveau musée répond à cet enjeu. 
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Enjeu de diffusion des connaissances dans le public 

La part des collections exposées actuellement est estimée à 3%. Les locaux 
d'exposition sont trop exigus et inadaptés au développement d'une muséographie 
qui soit à la hauteur de la valeur des collections. De plus, il faudrait des équipe
ments spécifiques pour développer la diffusion vers les enfants et le jeune public. 
Le musée actuel n'a pas de véritable médiathèque pour mettre à disposition 
l'information sur différents supports tels que livres, revues, vidéos, CDs, 
CDroms, bornes interactives, etc. 

Le nouveau musée répond à cet enjeu. 

Enjeu socioculturel et de communication 

Au-delà des fonctions caractéristiques d'un musée, le nouveau Musée 
d'ethnographie est conçu comme un lieu de rencontre, d'échanges et de dialogues 
entre les cultures vivantes, présentes et représentées à Genève. 

Le nouveau musée est ainsi, par ses équipements et ses espaces spécifiques, 
l'un des instruments dont se dote la Ville de Genève pour développer les liens 
sociaux et assurer une coexistence harmonieuse entre les différents groupes de 
population: Genevois, Confédérés, Français frontaliers, résidents étrangers pro
venant de quelque 150 pays, internationaux en mission ou de passage. 

Enjeu urbanistique 

L'étal actuel de l'esplanade Sturm est celui d'une friche urbaine. La surface 
actuelle est parsemée de baraquements provisoires installés il y a une cinquan
taine d'années et qui ne sont plus utilisés que de manière marginale. De plus, 
l'espace n'est pas véritablement accessible au publie, ni aménagé en zone de 
détente. 

La construction du nouveau musée va permettre de valoriser le site, tout en 
l'ouvrant au public. L'arborisation actuelle se retrouvera sur le mail prévu à la rue 
Charles-Sturm et le long de la rue Ferdinand-Hodîer, ainsi que sur la place Emile-
Guyénot. L'esplanade constituée par le musée et soutenue par ses façades mar
quera de manière franche l'extrémité du plateau des Tranchées. L'insertion du 
bâtiment dans le paysage urbain fera disparaître la zone de friche actuelle. 

Enjeu touristique 

Le nouveau Musée d'ethnographie n'est pas une infrastructure banale, située 
dans un lieu quelconque. Développé selon un concept contemporain, il présente 
un caractère dynamique et convivial et marque une ouverture culturelle digne de 
Genève. Il vient compléter un ensemble de musées déjà attractif sur le plan touris-
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tique en créant une continuité du Musée de l'horlogerie au Musée Rath en passant 
par le Muséum d'histoire naturelle, puis le Musée d'art et d'histoire et la Maison 
Tavel (sans compter les musées privés situés dans le périmètre). On a ainsi une 
véritable promenade des musées, ouverte au cheminement piétonnier. 

Enjeu économique 

La construction d'un nouveau musée de cette importance représente des com
mandes et un volume de travail appréciable pour divers corps de métiers, et cela 
sur plusieurs années. Les activités du nouveau musée offriront aussi des possibili
tés d'emploi dans le domaine culturel de manière plus durable. 

Pour résumer, la construction du nouveau Musée d'ethnographie répond de 
manière appropriée et exemplaire aux objectifs suivants: 

- conserver et valoriser un patrimoine inestimable et actuellement menacé; 

- mettre ce patrimoine à disposition de la population; 

- développer la recherche scientifique dans le domaine de l'ethnographie; 

- offrir à chacun l'opportunité de mieux connaître ses racines, sa culture ainsi 
que celle des autres; 

- mettre en valeur et en perspective la diversité culturelle et l'unité du genre 
humain; 

- favoriser les rencontres et les échanges entre les communautés par le biais de 
manifestations, d'animations et de fêtes; 

- mettre en évidence le caractère pluriculturel exceptionnel de Genève; 

- contribuer au rayonnement et à l'image de la cité et de la région. 

11. Présentation détaillée de la variante retenue par le Conseil administratif 
pour la demande de crédit 

Description de l'ouvrage 

Situation actuelle 

L'esplanade Sturm appartient à l'ensemble urbain du quartier des Tranchées 
et marque la limite du plateau sur le front nord-est. Une forte dénivellation à 
l'angle du boulevard Helvétique et de la rue Ferdinand-Hodler sépare la haute de 
la basse ville. Elle articule, au même titre que la place Emile-Guyénot, les quar
tiers de la Vieille-Ville, de Malagnou, de Contamines et de Rive. 

La parcelle est actuellement occupée par des pavillons scolaires provisoires 
implantés dans les années 1950 ainsi que par un dépôt de voirie composé de 
2 bâtiments situés aux extrémités du site. 
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Mis à part deux liaisons piétonnes permettant de relier le quartier de Rive à 
celui des Tranchées, son accès au public est fortement limité. 

Lors des travaux ébauchés au début du siècle pour la construction d'un musée 
d'histoire naturelle, une partie de l'esplanade a été creusée puis remblayée, 
compte tenu de l'abandon du projet. 

Dans le cadre du concours organisé par la Ville de Genève pour la construc
tion du nouveau Musée d'ethnographie, le programme relevait le fait que l'espla
nade Sturm était particulièrement propice à l'implantation du nouveau musée, car 
son aménagement permettrait de mettre en valeur un lieu offrant des opportunités 
en matière de parcours public et de promotion culturelle. 

Etant donné la proximité du Musée d'art et d'histoire et du Muséum d'histoire 
naturelle, le nouveau musée s'intègre dans un espace jalonné d'équipements cul
turels. Sa situation spécifique, en bordure de la Vieille-Ville et entourée 
d'espaces verts, permet de créer une continuité d'espaces publics favorisant les 
liaisons piétonnières entre les quartiers de la basse et haute ville et les quartiers 
résidentiels. 

Aspects architectural et urbanistique 

Dans le panorama des musées genevois, le nouveau Musée d'ethnogra
phie prend une place particulière par son impact dans un milieu urbain complexe. 
Le nouveau musée vient s'insérer entre le Musée d'art et d'histoire, et le 
Muséum d'histoire naturelle. Chacun de ces musées se met en scène avec 
son propre espace extérieur: le Musée d'art et d'histoire face à la promenade 
de l'Observatoire, le nouveau Musée d'ethnographie avec son esplanade et 
son mail planté d'une triple allée d'arbres, le Muséum dans le parc de Mala-
gnou. 

Une passerelle reliant la promenade de l'Observatoire à la rue Charles-Sturm 
ainsi que la suppression de la bretelle de la place Emile-Guyénot complètent et 
favorisent le parcours pédestre entre la promenade de l'Observatoire et le parc de 
Malagnou. L'espace d'agrément le long du nouveau musée, l'esplanade Sturm, 
est rendue au public. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Organisation générale 

Le projet se caractérise par un grand volume partiellement enterré, qui déli
mite clairement la fin du quartier des Tranchées en reprenant les alignements 
donnés par le boulevard Helvétique et le boulevard des Tranchées. Le mur se 
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dégageant le long de la rue Ferdinand-Hodler et du boulevard Helvétique dénote, 
par sa structure verticale et ses ouvertures, sa fonction de mur de soutènement 
habité, réinterprétant la présence des anciens murs de fortification. 

Le long de la rue Ferdinand-Hodler. un alignement planté d'arbres dégage un 
espace généreux au profil des immeubles alentour et accompagne le mur de sou
tènement de l'esplanade. Les relations piétonnières entre ia basse et la haute ville 
sont maintenues par la création d'un escalier le long de ce mur. 

La toiture de ce volume, composée d'une dalle en verre, se trouve dans la 
continuité du plateau des Tranchées. Accessible de plain-pied, elle laisse deviner 
la profondeur de son volume et entrevoir les salles d'expositions. C'est ici que se 
dérouleront les événements culturels extérieurs, liés au nouveau Musée d'ethno
graphie. De là le titre donné au projet lauréat du concours d'architecture: L'Espla
nade des mondes. 

Au volume du musée s'accroche le bâtiment administratif. Il est le signe 
urbain de cette présence en ville. Pourtant, par son gabarit et sa matérialisation, ce 
bâtiment affiche son autonomie face aux structures urbaines environnantes et se 
détache en affirmant un événement ponctuel et particulier qu'est le nouveau 
Musée d'ethnographie. 

Avec son avant-toit et sa façade sud vitrée, à l'image d'une vitrine verticale où 
s'affichent les diverses fonctions publiques du musée, le bâtiment s'approprie 
toute l'esplanade et signale le positionnement de l'entrée. L'esplanade, lieu de 
détente et d'échanges culturels pour les habitants et les visiteurs, devient le parvis 
du musée. 

Au nord-est, la façade ponctuée de fenêtres confère au bâtiment un aspect 
solide face à la rue Ferdinand-Hodler, reprenant ainsi l'expression des bâtiments 
sur la rue Charles-Sturm. 

De l'esplanade, on entre dans le loyer. Lieu d'accueil des visiteurs, il est 
l'interface entre toutes les activités liées au musée. Du foyer, un escalier descend 
à l'espace d'exposition, lieu de référence des cultures. 

L'espace d'exposition a 218 mètres de long sur 16,20 mètres de large et 
5,50 mètres de haut. Il se développe sur un seul niveau où se distribue une série de 
salles-coffrets, de divers formats, délimitant un parcours ponctué de resserre
ments et d'espaces ouverts. Le visiteur est libre de choisir son chemin au gré de sa 
curiosité. La salle polyvalente s'intercale entre les espaces d'expositions tempo
raires et les expositions permanentes, en lien avec les activités du musée. 

L'éclairage zénithal de la dalle en verre baigne cet espace de lumière naturelle 
dont les variations journalières sont perceptibles. Les objets, ainsi exposés, sont 
confrontés au monde extérieur, rappelant aux visiteurs qu'ils ont été sortis de leur 
contexte. 
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Les salles-coffrets, dont les surfaces varient entre 90 et 250 nr, sont des 
espaces d'intimité muséographique où les thématiques peuvent se développer 
dans l'unité en même temps que dans la différence. 

Une liberté totale d'aménagement permet d'imprimer à chaque salle une 
atmosphère précise, particulière. Les salles-coffrets peuvent être réorganisées 
indépendamment, sans interférer avec le parcours de la visite. L'éclairage artifi
ciel offre un contrôle précis de la lumière et garantit une préservation adéquate 
des objets exposés. 

Programmes des locaux 

Les activités autres que l'exposition et le dépôt sont rassemblées dans le bâti
ment administratif, qui comporte sept niveaux dont trois en sous-sol. 

Le rez-de-chaussée est en relation avec l'esplanade et contient l'accueil, la 
boutique, la brasserie ethnographique et la médiathèque qui se développe encore 
sur deux niveaux inférieurs, le long de l'escalier d'accès à l'espace d'exposition. 

Le premier étage est un espace semi-public qui accueille les Ateliers d'ethno-
musicologie, une partie du département d'anthropologie de l'Université, ainsi 
qu'une salle de cours. 

Le deuxième étage est occupé par le département d'anthropologie de l'Uni
versité, qui partage la cafétéria et la salle de réunion avec les services du musée. 

Le troisième étage rassemble l'administration, le service scientifique et le ser
vice pédagogique. 

Dans les trois étages inférieurs se répartissent les services techniques du 
musée composés d'un atelier général, d'un laboratoire de photographie, d'une 
halle de montage des expositions en relation directe avec l'espace d'exposition 
temporaire, d'un local de menuiserie, d'un local de peinture, ainsi que de ves
tiaires et de dépôts. On y trouve encore les installations techniques ainsi que les 

. vestiaires et les dépôts de la brasserie. 

Les circulations verticales sont alignées le long de la façade nord-est et com
prennent un escalier principal, un monte-charge pour les liaisons internes, ainsi 
qu'un ascenseur public. 

Sous l'espace d'exposition se trouve le niveau des dépôts, en liaison directe 
avec le 3l sous-sol du bâtiment administratif. Le dépôt de voirie, accessible par 
une rampe depuis le boulevard Helvétique, occupe l'autre partie du sous-sol. Le 
programme de la voirie comprend les espaces communs ainsi que le parking des 
véhicules spécifiques et les rangements. 

Les accès de livraison du musée se font à travers le dépôt de voirie. 
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Les matériaux et la mise en œuvre 

Le thème du nouveau Musée d'ethnographie et le lieu très particulier de son 
implantation, au cœur même de la ville, exigent un choix de matériaux qui tienne 
compte à la fois du contexte, de la fonction publique du bâtiment et de son 
contenu. 

Le contexte nous rappelle la présence des murs de fortification. Le thème 
nous amène à considérer des matériaux de mise en œuvre simples mais travaillés 
de manière noble en utilisant au mieux leurs propriétés. 

Le verre dépoli compose l'esplanade des mondes, le béton teinté dans la 
masse structure le bâtiment et les murs, le bois s'exprime dans les fenêtres, la 
structure de la façade sud, les salles-coffrets et le mobilier. 

Concept environnemental 

Le projet s'inscrit dans une stratégie globale de développement durable. Au-
delà de l'utilisation rationnelle des énergies et de l'eau, comme du choix fonc
tionnel des matériaux de construction et du large recours à la lumière naturelle, le 
projet offre des espaces de vie et de rencontres culturelles, génératrices de liens 
sociaux. 

Intégration architecturale 

Une attention particulière est portée au choix des matériaux de construction. 
Une vision globale de la vie des matériaux depuis la construction jusqu'à la 
démolition du bâtiment a été développée. L'accent sera mis sur la gestion des 
déchets de construction. L'utilisation des matériaux indigènes sera privilégiée, 
notamment avec l'emploi du bois régional pour la construction des salles-coffrets 
d'exposition. 

Aménagement extérieur 

Sur le plan de l'aménagement extérieur (création d'une toiture végétalisée sur 
le bâtiment administratif, d'un mail avec sa surface perméable et ses 15 arbres, 
d'une rangée d'arbres le long de Ferdinand-Hodler et arborisation de la place 
Emile-Guyénot), le projet souligne la volonté d'intégration architecturale dans le 
paysage urbain et la création d'un espace public de qualité. 

Récupération d'eau de pluie 

Les 3800 m2 de l'esplanade offrent une surface de choix pour collecter et 
récolter l'eau de pluie. Une étude technico-économique montre la rentabilité de 
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l'installation d'un réservoir de 150 m\ avec son groupe de filtration/désinfection 
et de surpression, ce qui permettra de couvrir les 90% de la consommation de la 
voirie pour le nettoyage des rues dans cette zone. 

Concept énergétique 

Remarque préliminaire 

Le présent descriptif est basé sur l'étude détaillée qui a été réalisée sur le pre
mier projet du nouveau Musée d'ethnographie dans ses dimensions initiales 
(variante 1 ), avant les réductions de programme opérées par les différents man
dataires sur demande du maître de l'ouvrage (variantes 2 et 2A). Ces modifica
tions ont suffisamment d'implications pour imposer des compléments d'études 
techniques afin de valider les dimensions des installations, les bilans énergétiques 
et financiers avancés. C'est donc une description des concepts sans chiffres (ou à 
titre indicatif) qui est donnée ici. 

Introduction 

Le concept énergétique et environnemental du nouveau Musée d'ethnogra
phie a fait l'objet d'une attention particulière. 

En effet, dès la phase du concours d'architecture, le maître de l'ouvrage a 
annoncé clairement que le projet devait être efficient dans ces domaines. 

Les concurrents devaient exprimer leurs réponses architecturales face aux 
quatre grandes stratégies, du chaud, du froid, de l'éclairage naturel et de l'eau 
ainsi que sur leur utilisation rationnelle. 

Le projet lauréat faisait partie dans ce domaine des projets dits «moyens», 
c'est-à-dire qui n'offraient pas, au premier abord, entière satisfaction, mais qui, 
après améliorations, sans transformation fondamentale de leur architecture, 
seraient des projets viables. Pour ledit projet, le défi technique majeur résidait 
dans le traitement thermique d'une dalle de verre horizontale faisant office de toi
ture du bâtiment d'exposition. 

Au vu de la complexité du projet, le maître de l'ouvrage s'est entouré de man
dataires de qualité et d'expérience travaillant selon une nouvelle méthode de pla
nification et de coordination. 

Méthode de planification et de coordination 

L'élaboration du concept est basée sur une nouvelle méthode développée 
sous l'égide de l'Office cantonal de l'énergie et appliquée par le Service de 
l'énergie de la Ville de Genève. 
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L'ensemble des acteurs de la conception, de la réalisation, de l'utilisation, de 
l'exploitation et de la maintenance sont intervenus et ont collaboré dès le début du 
projet. La conception énergétique et environnementale a été développée en plu
sieurs étapes, parfois itératives, ce qui a permis de résoudre graduellement des 
problèmes complexes de façon plus simple et coordonnée. Le recours à des spé
cialistes et à des outils de simulation s'est fait de manière ponctuelle et judicieuse 
en fonction de l'avancement du projet et des questions soulevées. Le choix des 
variantes techniques s'est effectué sur la base d'analyses multicritères, prenant en 
compte les aspects économiques, énergétiques, techniques, environnementaux, 
d'intégration architecturale, sociaux et politiques. 

Cette démarche a permis, dans le laps de temps imparti, d'obtenir un projet 
d'excellente qualité, au stade du devis de construction. 

Pour chaque choix de procédé ou de solution technique, à savoir la structure 
de la dalle de verre, les systèmes de production et de distribution d'énergie ainsi 
que le mode d'automatisation du bâtiment, un minimum de 5 variantes ont été 
développées et passées au crible des analyses multicritères. Les variantes élabo
rées ont été orientées et validées par les résultats d'expertises et des simulations 
(écotoxicologie, hydrologie, physique du bâtiment, éclairagisme). 

Sources d'énergie 

Les éludes sur l'environnement du site de construction ont montré qu'il n'y 
avait aucune possibilité, techniquement et économiquement viable, d'importer de 
l'énergie en provenance des bâtiments voisins ou d'en exporter à leur destination. 
Le rapport d'hydrologie montrait que l'utilisation de la nappe phréatique pro
fonde ne pouvait se faire sans risque de pollution par la nappe superficielle. Les 
énergies primaires nécessaires pour le projet sont donc conventionnelles. 

Chauffage: gaz naturel 

Froid: électricité 

Auto-production partielle d'électricité au moyen d'un couplage chaleur force 
fonctionnant au gaz naturel. 

La dalle de verre 

La dalle de verre a fait l'objet d'une attention particulière. Des évaluations et 
simulations continues tout au long du projet ont abouti à la définition de para
mètres thermiques et techniques très fins. 

Le défi technique était de trouver un optimum entre les économies d'énergie 
en assurant une bonne isolation thermique et une bonne protection contre le 
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rayonnement solaire tout en garantissant une pénétration et une perception de la 
lumière, comme désiré par les architectes, avec une grande maîtrise de la quantité 
de lumière (énergétique) reçue par les œuvres. 

Sans entrer dans les détails constructifs, en finalité, la dalle proposée sera 
composée d'une couche de verre porteur dite «verre structurel», d'un espace ven
tilé dit «le ciel» où se trouvent une protection solaire mobile et une couche de 
structure isolante transparente dite «faux plafond». Çà et là sur la surface de la 
dalle, des «radeaux» en bois seront intégrés et permettront le remplacement de la 
protection mobile par des caillebotis en bois; cela réduira considérablement la 
surface de verre exposée à l'extérieur. 

Production de chaleur et de froid 

Après analyses des besoins et contraintes en termes de température, d'humi
dité et d'éclairage pour la protection et la conservation des œuvres et des per
sonnes, différents systèmes de production, de stockage et de récupération ont été 
élaborés. 

Les besoins finaux définis pour la partie musée sont les suivants: 

hiver été 

température 18 à 22°C 22 à 28°C 
humidité 45 à 55% 45 à 55% 
lumière limitée à 650 klux/h par année 

Le système retenu est basé sur une production de chaleur découpée en deux 
parties. Un couplage chaleur force fournira le besoin en bandeau (toute Tannée) 
et produira de l'électricité nécessaire à la production de froid. La chaudière 
modulante couvrira les besoins de pointe. 

La production de froid sera assurée par un groupe à compression directe avec 
stockage de glace nocturne. Une tour de refroidissement sera installée afin d'éva
cuer les énergies thermiques résiduelles lors de production de froid, après récupé
ration de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire. 

Eléments du système: 

- une chaudière à gaz à condensation avec brûleur modulant; 

- un couplage chaleur force compact; 

- un groupe à compression pour la production d'eau glacée avec récupération 
de chaleur; 

- un système de stockage latent pour énergie accumulée. 
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Distribution d'énergie 

Dans le musée et les salles d'exposition, le système de distribution sera «tout 
air». Des grilles de ventilation situées dans un plancher technique diffuseront du 
chaud ou du froid. 

Dans le bâtiment administratif, qui n'est pas climatisé, la distribution de la 
chaleur se fera par des radiateurs avec différentes boucles de distribution. Les 
prescriptions OPB de confort en termes de bruit n'étant pas respectées (fenêtres 
ouvertes sur la façade nord comme stipulé par l'écotoxicologie), un système de 
ventilation double flux (VDF) garantira un renouvellement d'air minimum et 
servira également de diffuseur de chauffage. L'air frais du système VDF sera 
préchauffé en mi-saison par l'évacuation de la chaleur comprise dans le «ciel» 
de la dalle en verre de la zone d'exposition et permettra ainsi des gains substan
tiels. 

Automatisme 

L'automatisme sera assuré par des automates programmables de type indus
triel et de marque identique. Ce système permettra d'intégrer les installations de 
régulation et de commande du chauffage, de la ventilation et de l'électricité sur le 
même support de communication. 

Les performances énergétiques en quelques chiffres 

Bilan énergétique des besoins en énergie (chiffres du projet de base) 

La surface de référence énergétique sera d'environ 20 000 m2. 

Les indices énergétiques seront de: 

Climatique 
- chaud : 
- froid : 

Electricité 
- transport des énergies, expo

sition et dépôts, chauffage, 
ventilation, climatisation 

- éclairage et équipements 
de la zone exposition 

- éclairage et équipement 
bâtiment administratif 

- Total global 

Musée 
230 MJ/m2 an 
50 MJ/m2 an 

70 MJ/m2 an 

80 MJ/m2 an 

80 MJ/m3 an 

120 MJ/m2 an 

Valeurs-cibles 
SIA 380/1 SIA 380/4 

270 MJ/m2 an 

150 MJ/m2 an 
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Les bilans prévisionnels sont très bons et en dessous des valeurs cibles des 
recommandations SIA 380/1 et 380/4. Ces recommandations fixent par leurs 
valeurs cibles des objectifs idéaux de consommation pour les bâtiments neufs à 
construire. 

Bilan simplifié et comparatif de production / consommation d'énergie annuelle (à 
titre indicatif)) 

Données moyennes en 1998 
Donnée Unité Nouveau Musée 

d'ethnographie 
(variante I ) 

Musée actuel Musée d'art 
et d'histoire 

Ch. -Gallandn 

Muséum 
d'histoire 

aturelle 

Energie fossile kWh/an 
agent 
Fr/an 

1 760 000 
gaz 

88 000 

306 000 
mazout 

8 600 

1 555 000 
mazout 
34 800 

1340000 
mazout 
36 300 

Electricité kWh/an 
Fr/an 

670000 
134 000 

132 000 
31900 

613 000 
143 000 

763 000 
165 000 

Eau mVan 
Fr/an 

Fr/an 

1250 
2 500 

1 100 
3 500 

6 300 
15 700 

14 300 
20 800 

Total annuel 

mVan 
Fr/an 

Fr/an 224 500 44 000 193 500 222 100 

Surface 
Visiteur 

nr 
visiteur/an 

20030 
250000 

3 165 
30000 

12 989 
160000 

22415 
230 000 

Indicateur financier Fr/visiteur 
Fr/m2 an 

0,90 
11 

1,47 
14 

1,21 
15 

0,97 
10 

Le bilan énergétique et économique par unité de prestations est comparable à 
celui des autres musées municipaux. Cependant, il est important de remarquer 
que les conditions de conservation des œuvres seront bien meilleures dans le nou
veau musée. 

Programme et surfaces 

Les surfaces présentées ci-dessous sont le résultat des recherches d'écono
mies. Les réductions de surface ont été réalisées sur la base du projet initial déve
loppé jusqu'au devis général. Ces surfaces devront être vérifiées lors d'une étude 
complémentaire. 

Résumé des locaux par étage m2 m2 

Etage, affectation 

Niveau 31' étage 545 
Service scientifique: 
6 bureaux conservateurs et 5 bureaux assistants 150 
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Administration: 
secrétariat, 7 bureaux 

Service pédagogique: 
1 bureau. 1 salle 
salle de réunion, association 
hall d'étage 
dégagements et couloirs 
noyau, escaliers, ascenseurs, gaines, sanitaires 

Niveau 2L' étage 
Département d'anthropologie de VUniversité: 
13 bureaux, professeurs, chargés d'enseignement, doctorants 
secrétariat 
cafétéria commune 
salle de réunion commune 
hall d'étage 
dégagements et couloirs 
noyau, escaliers, ascenseurs, gaines, sanitaires 

Niveau 1" étage 
Département d'anthropologie de TUniversité: 
1 bureaux, professeurs, chargées d'enseignement, doctorants 
salle de cours 

A tellers d'ethnomusicologie: 
2 bureaux, 1 vestiaire, 1 local de rangement 
2 salles de danse, 1 salle de musique 
hall d'étage 
dégagements et couloirs 
noyau, escaliers, ascenseurs, gaines, sanitaires 

Niveau rez-de-chaussée 
Hall d'entrée: 
accueil, vestiaire, consigne 
boutique, dépôt 

Brasserie ethnographique : 
bar, restaurant 
cuisine, accès livraison 

Médiathèque: 
libre accès, prêt, bureau 

local de sécurité 
escalier d'accès à l'exposition 
noyau, escaliers, ascenseurs, sanitaires 

135 

70 
30 
55 
47 
58 

305 
30 
35 
30 
46 
43 
58 

140 
70 

65 
125 
46 
41 
58 

110 
55 

100 
60 

120 

10 
42 
60 

547 

545 

557 
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Niveau 1er sous-sol 
Médiathèque: 
libre accès, 2 salles de séminaire 125 

Service technique: 
atelier général, photographie, laboratoire, scanner 230 

Locaux techniques: 
sprinkler, introduction eau 20 , 
brasserie, dépôt et vestiaires 35 

hall d'étage 50 
escalier d'accès à l'exposition 35 
noyau, escaliers, gaines, ascenseurs, sanitaires 50 

Niveau 2e sous-sol 
Bâtiment administratif 
Médiathèque: 
libre accès, compactus 110 

Accès salle d'exposition: 
hall, toilettes, dépôt matériel, buvette 110 

Services techniques: 
menuiserie, soudure, halle de montage, atelier de peinture 210 
escalier d'accès à l'exposition 15 

dégagements et couloirs 15 
noyau, escaliers, gaines, ascenseurs, sanitaires 50 
voie d'évacuation musée, escalier 15 

Bâtiment musée 
Salles d'exposition: 
exposition temporaire, 2 salles-coffrets et espace d'exposition 600 
exposition permanente, 6 salles-coffrets et espace d'exposition 2340 

Salle polyvalente: 
foyer, entrée des expositions 160 
salle, scène 230 
loges, régie, arrière scène 90 

Niveau 3L sous-sol 
Services techniques: 
dépôts, vestiaire 60 
locaux technique, chauffage, ventilation 300 

hall d'étage 50 
dégagements et couloirs 15 

m' 

545 

3945 
525 

3420 

3805 
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noyau, escaliers, gaines, ascenseurs, sanitaires 50 
voie d'évacuation musée, escalier 10 

Dépôt: 
dépôts compactus, archives 1450 
dépôt décors 180 
accueil objets, enregistrement, abri public 100 
dépôt anthropologie, dépôts, atelier 220 
locaux techniques, ventilation 250 

Voirie: 
parking véhicules voiries, matériel 520 
vestiaire, bureau, réfectoire 150 

dégagements et couloirs 420 
voie d'évacuation dépôt 30 

Estimation du coût 

Introduction 

L'estimation présentée a été établie sur la base du devis général du 
17.08.1999, concluant le développement complet des études du projet initial 
(variante 1 ). Les montants estimatifs résultent de diminutions de la surface et du 
volume de certaines parties de l'ouvrage, ainsi que de principes d'économies sur 
les techniques et les matériaux. Ces montants présentent une marge d'approxima
tion de ± 25% (TVA 7,5% incluse). 

Les surfaces et principes techniques définitifs seront revus et vérifiés, en 
tenant compte des conclusions de l'étude complémentaire, afin de garantir un 
montant ne dépassant pas 73 millions. 

Crédit I - Bâtiment du musée, bâtiment administratif et dépôt de voirie 

Fr. Fr. 

I Travaux préparatoires 3 580 700 
II Déblaiement, préparation du terrain 313 000 
12 Protections, aménagements provisoires 19 600 
13 Installations de chantier en commun 4 800 
14 Adaptation des bâtiments 65 400 
15 Adaptation du réseau de conduites existant 222 100 
17 Fondations spéciales 2 460 000 
19 Honoraires: architecte, ingénieurs civils 495 000 
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2 Bâtiment 
20 Excavation 
21 Gros-œuvre 1 : échafaudage, maçonnerie, 

béton armé, préfabriqué, charpente 
22 Gros-œuvre 2: menuiseries extérieures, vitrerie, 

ferblanterie, couverture, étanchéité, 
peinture extérieure, stores 

23 Installations électriques 
24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 
25 Installations sanitaires 
26 Installations de transport: ascenseur, monte-charges 
27 Aménagements intérieurs 1 

plâtrerie, serrurerie, menuiserie intérieure 
28 Aménagements intérieurs 2: revêtements de sols, 

de parois et de plafonds, peinture intérieure, 
assèchement du bâtiment, nettoyage 

29 Honoraires: architecte, ingénieur civil, ingénieurs 
spécialistes CVSE, géomètre, acousticien, physicien, etc. 9 725 100 

3 Equipements d'exploitation 
33 Installations électriques 
34 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 
35 Installations sanitaires 
39 Honoraires: architecte, ingénieurs spécialisés CVSE 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
50 Frais de concours et études antérieures 
51 Autorisations, taxes 
52 Echantillons, maquettes, reproductions documents 
53 Assurances 
56 Autres frais secondaires 

Sous-total 1 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1 ) 

Sous-total 2 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction ' 
61 536 300 x 72 x 4,75% 8 7 6 g 9 0 0 

2 12 

1 Pour tenir compte des crédits d'études déjà votés et pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, 
l'intervalle de temps sur lequel se l'onde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du I "janvier de l'année 
au cours de laquelle le crédit de construction est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-
dessus a été faite sur cette base. 

Fr. Fr. 
51031700 

2 871 200 

12 533 300 

11 683 000 
3 834 200 
5 022 500 
829 300 
176 000 

1 582 300 

2 774 800 

9 725 100 

1 209 600 
709 700 
76 300 

233 700 
189 900 

3 347 500 
1243 130 
467 200 
954 600 
118 200 
564 370 

59 169 500 

otal 1) 2 366 800 

61536 300 
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Fonds municipal d'art contemporain: 1% du sous-total 2 

Sous-total 3 
A déduire: 
- Crédits d'études votés: 

- 331,votéle 18.10.1983 
- 32, voté le 24.05.1988 
- 303, voté le 10.03.1998 

Total crédit I 
Bâtiment du musée, bâtiment administratif et dépôt de voirie 

Crédit II - Aménagement des trottoirs 
4 Aménagements extérieurs 
47 Aménagement du domaine public 

Sous-total 1 
55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1) 

Sous-total 2 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 2 

939 100x24x4.75% 
2 12 

Fr. Fr. 
615 400 

70 920 600 

1 300000 
560000 

2 428 000 

4 288 000 

rie 66 632 600 

Fr. Fr 
903 000 

903 000 

tall) 36100 

939 100 

44 600 

Sous-total 3 983 700 
A déduire: 300000 
- Crédit d'étude: 330, voté le 11.02.1998 300000 

Total crédit II - Aménagement des trottoirs 

300000 

683 700 

Crédit III - Aménagements extérieurs Fr. Fr. 
4 Aménagements extérieurs 1 730 600 
41 Constructions 392 100 
42 Jardins 728 200 
44 Installations 311 100 
45 Conduites de raccordement aux réseaux 5 400 

(à l'intérieur de la parcelle) 
46 Petites surfaces de circulation 53 800 
49 Honoraires 240000 

Sous-total 1 1 730 600 

2 Pour tenir compte du crédit d'études déjà voté et pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, 
l'intervalle de temps sur lequel se tonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant : du 1er janvier de 
l'année au cours de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été 
faite sur cette base. 



SÉANCE DU 21 MARS 2000 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie 

3837 

55 Prestations du maître de l 'ouvrage Fr-

Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1 ) 

Sous-total 2 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction3 

1799 800 x 12x4.75% 
2 12 

Total crédit III - Aménagements extérieurs 

Crédit IV - Ameublement et muséographie 
9. Ameublement et décoration 
90 Ameublement et décoration 
99 Honoraires 

Sous-total 1 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1) 

Sous-total 2 
54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction4 

3 667 000x24x4.75% 
2 12 

Total crédit IV - Ameublement et muséographie 

Fr. 

69 200 

1 799 800 

42 700 

1 842 500 

Fr. Fr. 
3 526000 

3 278 500 
247 500 

3 526 000 

tall) 141000 

3 667 000 
174 200 

3 841200 

Récapitulation 

Crédit I Bâtiment du musée, bâtiment administratif et dépôt de voirie 66 632 600 
Crédit II Aménagements des trottoirs 683 700 
Crédit III Aménagements extérieurs 1 842 500 
Crédit IV Ameublement et muséographie 3 841 200 

Total des crédits demandés 73 000 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'août 1999 et ne prévoient aucune varia
tion. Par contre, contrairement à la règle habituelle, ils n'ont pas été calculés sur 
la base d'un devis général à ±10% (SIA 102, art. 4.2.5), mais sur la base d'une 
estimation à ± 25% (SIA 102, art. 4.14). 

1 Dans ce cas, du fail que les crédits d'études sont déduits du crédit I. le calcul effectif des intérêts intercalaires se 
fonde sur la date de la première dépense jusqu'à la mise en exploitation des aménagements extérieurs, soit 12 mois. 

4 Dans ce cas, du fait que les crédits d'études sont déduits du crédit 1, le calcul effectif des intérêts intercalaires se 
fonde sur la date de la première dépense jusqu'à la mise en exploitation des aménagements extérieurs, soit 24 mois. 
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Dès que le projet sera voté, les études se poursuivront. Un devis général, qui 
respectera le crédit, sera établi. 

Selon les règles Ville de Genève, le crédit voté sera indexé à l'indice genevois 
des prix à la construction de logements (calculé au 1er avril de chaque année) et les 
variations de prix sur la main-d'œuvre et les matériaux seront acceptées selon les 
conditions générales du contrat d'entreprise de la Ville de Genève. 

Prix du m3 SIA 

Le volume construit est de 67 700 m\ ce qui donne un rapport de 754 francs 
le m3 SIA. Le prix au m3 SIA tient compte du volume du bâtiment, calculé selon la 
norme SIA 116, rapporté au total du chapitre CFC 2. 

Financement 

Le financement de la construction du nouveau musée (y compris le bâtiment 
administratif et le dépôt de voirie), des aménagements de trottoirs, des aménage
ment extérieurs, de l'ameublement et de la muséographie du musée est prévu 
dans le plan financier quadriennal d'investissement (PFQ) 2001-2004, en relation 
avec le budget financier quadriennal de fonctionnement (BFQ). 

Il faut rappeler que dans le musée projeté, trois nouveaux espaces seront mis 
en location: la boutique, la brasserie ethnographique et les locaux pour le départe
ment d'anthropologie de l'Université. Ces trois loyers sont comptabilisés comme 
produits, dans le budget prévisionnel d'exploitation, estimé à 1,35 million par an, 
soit une augmentation de 1,2 million par an par rapport au musée actuel. 

En outre, la construction du nouveau Musée d'ethnographie à la rue Charles-
Sturm libérera l'ancienne école du boulevard Carl-Vogt. Ainsi, ce bâtiment 
pourra être réutilisé comme demi-groupe scolaire dans le quartier de la Jonction 
où les prévisions montrent qu'il faudra bientôt augmenter la capacité d'accueil 
des élèves. Cela représente une économie évaluée à 7 millions dans la perspective 
de la réalisation du futur complexe scolaire. 

Par ailleurs, il a été constitué en 1998 la Fondation pour un nouveau Musée 
d'ethnographie à la rue Charles-Sturm dont le but est de réunir des fonds supplé
mentaires auprès d'autres partenaires publics et privés. Selon les résultats obte
nus, il sera alors possible d'améliorer la variante retenue et d'obtenir une infra
structure culturelle offrant des prestations encore meilleures et plus attractives. 

Autorisation de construire 

Ce projet fera l'objet d'une requête en autorisation de construire qui sera 
déposée cinq mois après le vote du crédit. 
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Délais 

Après te vote du crédit et passé le délai référendaire, les études reprendront 
afin de préparer la requête en autorisation de construire et le devis général. 

La procédure de changement de zone sera relancée devant le Grand Conseil. 

Il est prévu d'obtenir l'autorisation de construire huit mois après le vote du 
crédit. Ensuite se dérouleront les étapes de la préparation du dossier d'exécution 
et de la mise en soumission. 

Le chantier devrait pouvoir s'ouvrir un an après le vote du crédit et durer 
quatre ans. 

Ces délais pourront être respectés pour autant, bien entendu, que la variante 
présentée par le Conseil administratif soit retenue. 

Régime foncier 

Dans sa séance du 2 décembre 1998, votre Conseil a préavisé favorablement 
le projet de loi modifiant les limites des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone à bâtir 2 destinée à de l'équi
pement public (Musée d'ethnographie) et extension du périmètre de protection de 
la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications), et a approuvé les 
échanges fonciers entre domaine public et domaine privé Ville 
de Genève liés à l'implantation du nouveau Musée d'ethnographie. Ce dossier a 
été adressé par le Conseil d'Etat au Grand Conseil (PL 7994). Il a été traité par 
la commission d'aménagement du Grand Conseil en septembre 1999 et a fait 
l'objet de deux rapports (PL 7994 A et B). Par lettre du 22 septembre 1999, le 
Conseil administratif a demandé de reporter l'examen des rapports par le Grand 
Conseil. 

Budget prévisionnel d'exploitation du nouveau Musée d'ethnographie 
(Voir le détail dans le tableau en annexe) 

Budget annuel d'exploitation 1999 2005 Augmentation 
version normale 

charges 4 262 408 7159 860 2 897 452 
produits 113 040 _ 1 3565_80_ 1 243 540 

fonctionnement net 4 149 368 5 803 280 1653912 

Les frais de fonctionnement nets supplémentaires représentent donc 
1653 912 francs. 
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Charges financières des investissements 

Crédit I: musée 

Charge financière annuelle sur 70 920 600 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 50 annuités 3 735 736 

Crédit II: trottoirs 

Charge financière annuelle sur 983 700 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 20 annuités 77 270 

Crédit III: aménagements extérieurs 

Charge financière annuelle sur 1 842 500 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75 % et T amortissement au moyen de 30 annuités 116 464 

Crédit IV: ameublement et muséographie 

Charge financière annuelle sur 3 841 200 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 10 annuités 491 432 

Total annuel (augmentation du fonctionnement et charges financières) 6 821 930 
-747 116 

6074 814 

Prévision des dépenses pendant la durée de l'opération 

Détail des crédits Coût F. Prévision annuelle à partir du vote des crédits 

1*™ année 2*™ année 3*~ année 4*™ année 5*"* année 6*™ année 7*" année 

Crédit I 

Construction du musée 

66'632'600 rooo*ooo 
< études > 

^•ooo-ooo an 
500'000 

U'oocrooo 

133700 

U'OOCOOO 

• M 
14'000'ÛOO 

mmi 
U'OOO'OOO 1'632'600 

Crédit II 

Aménagement trottoirs 

683700 501)00 

< études > 

^•ooo-ooo an 
500'000 

U'oocrooo 

133700 

Crédit III 

Aménagements extérieurs 

r842'500 l'oOCOÛO 242'500 

Crédit IV 

Ameublement + muséographie 

3'841'200 I'500-OOO nu 2,000'000 • n 
13'242'500 

341-200 

TOTAUX 73'000'000 l-050'OOO 12'5O0,0O0 13'133700 U'OOO'OOO m oowo 

2,000'000 • n 
13'242'500 l'973'800 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le Service d'architecture est gestionnaire des crédits I, ÏII et IV (pour ce der
nier crédit, en collaboration avec le département des affaires culturelles). 

Le Service études et constructions est gestionnaire du crédit IL 

Le Musée d'ethnographie est bénéficiaire des crédits I et IV. 

Le Service entretien du domaine public est bénéficiaire du crédit II et, avec le 
Service des espaces verts et de l'environnement, du crédit III. 

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

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
66 632 600 francs destiné à la construction d'un Musée d'ethnographie, compre
nant un bâtiment administratif et un dépôt de voirie, situé à la rue Charles-Sturm, 
sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, feuille 5,4146, 7182, 7183, feuille 7, 
4362, 4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 
3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriplions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 66 632 6000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 615 400 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, à laquelle il convient d'ajou
ter le montant de 4 288 000 francs des crédits d'études votés les 18.10.1983, 
24.05.1988 et 10.03.1998, sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 50 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation, 
soit de 2006 à 2055. 

PROJETD'ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
683 700 francs destiné à l'aménagement des trottoirs situés rue Ferdinand-Hod-
ler, boulevard des Tranchées, rue Charles-Sturm et boulevard Helvétique. 

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 683 700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 300 000 francs du crédit d'étude voté le 11.02.1998, sera inscrite à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie 
au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès 
l'année suivant la mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 842 500 francs destiné aux aménagements extérieurs situés sur la place Emile-
Guyénot, sur le mail arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi que l'aménagement de 
la passerelle piétonne entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observa
toire. 

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 1 842 500 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2006 à 2035. 



SÉANCE DU 21 MARS 2000 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie 

3843 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à la muséographie du Musée 
d'ethnographie, du bâtiment administratif et du dépôt de voirie à la rue Charles-
Sturm. 

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 3 841 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2007 à 2021. 

Annexes: - Plan de situation et plans principaux du musée 
- Budget prévisionnel d'exploitation du nouveau musée en 2005 
- Cassette vidéo de présentation du nouveau musée 
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FONCTIONNEMENT DU MUSEE • U M i T W PROJECTION 2005 FONCTIONNEMENT DU MUSEE • U M i T W 

VERSION MINIMUM VERSION NORMALE 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif, avec 
la présente proposition, vous invite à aborder en réalité l'avant-dernière étape 
concernant la construction du nouveau Musée d'ethnographie. Nous savons, 
grâce aux informations livrées par la presse d'aujourd'hui mais aussi à la lecture 
des motions préjudicielles qui ont été déposées, que vous allez délibérer longue
ment sur cet objet. 

Le Conseil administratif souhaiterait maintenant, par mon intermédiaire et 
celui de M. Ferrazino, vous présenter rapidement la proposition N° 40 de telle 
façon que cette séance du Conseil municipal se termine avec cet exposé, quitte à 
organiser ensuite les débats de telle manière que vous puissiez délibérer. 

Vous savez bien, Mesdames et Messieurs, que le Musée d'ethnographie, créé 
à Genève en 1901, c'est-à-dire il y a de cela à peu près un siècle, et installé à la 
villa Plantamour, au parc Mon-Repos, a ensuite été transféré en 1914 dans les 
locaux situés au boulevard Carl-Vogt. La problématique concernant le Musée 
d'ethnographie consiste à lui trouver de nouveaux locaux, non seulement pour 
mettre en valeur les collections, mais aussi pour réaliser un nouveau musée 
d'ethnographie en créant un forum interculturel et un véritable laboratoire scien
tifique vivant, pourvus d'installations et de locaux permettant d'organiser de 
nombreuses rencontres. 

Mesdames et Messieurs, ce projet vous a été présenté à de nombreuses 
reprises et vous avez déjà voté une somme de 4 millions de francs constituant 
un crédit d'étude. Nous sommes donc parvenus à la dernière étape, à la der
nière ligne droite en quelque sorte, et j'espère que ce sera la prochaine séance 
plénière d'avril, devant laquelle vous reviendrez après le travail des commissions, 
qui permettra de lancer quand même les opérations pour la construction du 
musée. 

Sachez que la stratégie du Conseil administratif dans la présentation de cette 
proposition englobe trois objectifs: premièrement, le Conseil administratif a 
désiré être uni face au Conseil municipal. Le deuxième objectif consistait à pré
senter un projet à la dimension des finances municipales. Je vous rappelle que, 
pour l'instant, malgré le fait que le Conseil administratif délibère avec le Conseil 
d'Etat au sujet de la redistribution des compétences, la Ville de Genève va encore 
assumer ses charges culturelles pendant au moins une bonne décennie; le change
ment ne va pas se faire du jour au lendemain. Certaines compétences vont peut-
être être échangées entre la Ville et l'Etat, mais, à l'heure où nous commençons 
ces discussions et dans la mesure où nous n'avons pas encore terminé les délibé
rations, il semble que la culture resterait quand même principalement en Ville de 
Genève. Je vous indique simplement une tendance. Le troisième objectif, Mes
dames et Messieurs, était de respecter l'intégralité du programme prévu à l'ori
gine pour la réalisation du nouveau Musée d'ethnographie. 
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Le Conseil administratif s'est évidemment posé le problème de la communi
cation: comment, en restant à notre juste place, c'est-à-dire en étant acteurs dans 
cette affaire, se faire une idée précise quant à la réalisation de ce nouveau Musée 
d'ethnographie à la place Sturm et comment pouvoir décider en toute connais
sance de cause? Je rappellerai que vous pouvez obtenir certains renseignements 
en consultant le Mémorial, puisque ce débat dure depuis huit ans. Mis à part le 
Mémorial, et pour ne pas forcément suivre l'ordre chronologique, les médias ont 
produit de nombreux articles à ce sujet: le dernier numéro de Totem, qui vient de 
paraître, est uniquement consacré à ce musée. Vous avez pour votre information 
un site Internet de la Ville de Genève qui présente également ce projet et, bien sûr, 
la présente proposition que nous vous soumettons maintenant. A cette occasion, 
j'aimerais rappeler que nous avons également réalisé une exposition au Musée 
Rath, laquelle vous explique dans le détail pourquoi nous avons besoin de ce nou
veau musée. Toutes les indications, toutes les informations, tout ce dont vous avez 
besoin pour comprendre ce dossier se trouve actuellement au Musée Rath. Je 
vous signale d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
l'huissier du Musée Rath tient à votre disposition un catalogue grâce auquel vous 
serez en mesure de bien suivre ce que cette exposition veut vous montrer. Ce cata
logue vous donnera non seulement des informations scientifiques de haut niveau, 
mais vous permettra peut-être de mieux apprécier le nouveau concept du Musée 
d'ethnographie, puisqu'il y a eu quelques remarques à ce sujet. Vous avez donc à 
disposition toutes les explications nécessaires. 

Je reviens maintenant à la proposition N° 40. Nous avons essayé d'y inclure 
de manière synthétique tous les débats et toutes les délibérations autour de ce 
sujet, tout le travail des services qui ont œuvré à ce projet. Je pense en particulier 
aux services du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
sous la responsabilité de M. Christian Ferrazino, et bien sûr aussi aux services de 
mon département: le Musée d'ethnographie surtout, mais également la direction 
du département qui a énormément travaillé pour vous présenter une proposition 
lisible, exposant avec simplicité les impacts et les enjeux du nouveau musée. 

Ceux-ci concernent bien sûr tout d'abord l'implantation du musée sur une 
parcelle de la Ville de Genève, la place Sturm. ïl s'agit donc en premier lieu d'un 
enjeu de caractère urbanistique mais également architectural, puisque c'est par le 
biais d'un concours international que nous a été proposé le projet de réalisation 
actuel. 

L'enjeu est d'ordre culturel - nous l'avons déjà dit pendant de nombreuses 
années - mais aussi touristique, puisque nous créons à Genève, dans un certain 
quartier et à un moment donné, une promenade des musées. Celle-ci suit un trajet 
reliant le Musée de l'horlogerie au Musée Rath et s'attache à mettre en valeur 
tous les musées privés qui existent sur ce parcours. 
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Quant à l'enjeu économique, je dirai que ce projet est assez important, même 
très important, au niveau de la construction. Il va donc amener son tribut pendant 
quelques années à l'économie de Genève, ne serait-ce que par les constructions 
qui vont être réalisées et par les corps de métier qui vont s'attacher à réaliser ce 
projet. 

Pour finir, j'aimerais souligner un point qui n'a peut-être pas assez souvent 
été mis en valeur: ce projet a un impact et un enjeu sur le plan de la cohésion 
sociale. Genève accueille une population étrangère où 150 cultures sont repré
sentées, et au moins 50% de la population de la ville est d'une culture différente 
de la nôtre. A ce niveau donc, le nouveau musée va jouer un rôle tout à fait parti
culier. 

Maintenant, pour ne pas allonger cette présentation puisqu'elle est conte
nue dans la proposition N° 40, j'aimerais rappeler que le concept du nouveau 
musée est basé sur une muséographie particulière, adaptée au projet architectu
ral, avec un étage pour les expositions de 218 mètres de long et comptant huit 
salles coffrées et une salle polyvalente qui permettra d'accueillir des specta
cles de danse, de musique, mais aussi des conférences. Le bâtiment émer
gent abritera une médiathèque extrêmement importante, vu l'ampleur que va 
prendre l'anthropologie visuelle et par rapport aussi aux collections dont 
nous disposons. Nous possédons en effet plus de 100 000 échantillons 
d'objets visuels que nous devons mettre en valeur. Je rappellerai qu'il y aura 
aussi une «brasserie» ethnographique, ainsi que des dépôts et des services 
suffisants pour entretenir nos collections. Voilà pour ce qui est de la muséogra
phie. 

L'enjeu socioculturel se situe par rapport à la dimension de l'interculturalité 
et également à l'accueil du public dans ce musée, que nous voulons chaleureux. 
Cette conception de musée respecte aussi certaines normes dans le domaine envi
ronnemental, aussi bien au niveau énergétique que pour l'utilisation et la récupé
ration des fluides. A cela s'ajoute l'aspect de la méthodologie scientifique, 
puisque nous accueillerons dans le bâtiment émergent le département d'anthropo
logie. Enfin, nous souhaitons que ce lieu ait un caractère ludique et que nous puis
sions y organiser non seulement des rencontres interculturelles, mais aussi des 
fêtes, comme vous aviez eu l'occasion de le découvrir en 1995 lors de la Fête de 
la diversité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la présentation de ce musée que, pour ma part, 
je voulais vous proposer. Je vous rappelle nous allons délibérer sur des questions 
de stratégie. Nous en avons adopté une au Conseil municipal, chaque parti et 
chaque groupe a la sienne; une majorité se dessinera, je l'espère, en faveur du ren
voi de cette proposition en commission des travaux. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie M. Alain 
Vaissade d'avoir mis en avant les différents points forts de ce projet quant au 
concept qui le sous-tend. 

Pour ma part, je ne remonterai pas à 1901 mais à 1999, c'est-à-dire à l'année 
passée et plus précisément à la période des dernières élections qui ont abouti à la 
formation de ce parlement et de ce gouvernement. Vous vous en souviendrez 
peut-être, même si la mémoire fait parfois défaut dans ce genre de situations, tous 
les partis criaient urbi et orbi qu'ils ne voteraient pas pour le Musée d'ethnogra
phie un projet supérieur à 40 millions de francs. Il est vrai que tout le monde était 
persuadé, à cette époque, qu'un projet de musée pouvait être réalisé à ce coût. 
Pour ma part, quand je suis arrivé au département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie et que j 'ai découvert un projet en voie de finalisation, 
j 'ai été effaré de constater que le coût n'en était ni de 40 millions de francs, ni de 
60 millions de francs et pas davantage de 80 millions de francs, puisqu'il s'élevait 
à 100 millions de francs! 

Face à cette situation, il était de notre responsabilité d'examiner toutes les 
possibilités pouvant nous permettre de réduire le coût très important de ce projet 
tout en préservant à la fois les différents éléments du programme établi et, bien 
évidemment, le concept architectural qui avait été primé par un jury dans le cadre 
du concours évoqué tout à l'heure. En accord avec le Conseil administratif, nous 
avons tout entrepris précisément pour réduire ce coût. Je tiens à saluer les archi
tectes mandatés par la Ville, dont certains sont à la tribune du public ce soir, qui 
ont joué le jeu et n'ont pas ménagé leurs efforts pour y parvenir. 

Nous avons donc réduit la largeur du bâtiment d'environ 3 m, comme vous 
avez pu le constater en examinant cette proposition: ce bâtiment est passé de 19,6 m 
à 16,20 m de large. Nous avons également réduit la hauteur des salles d'exposi
tion, non pas de 4 m, comme une certaine conseillère municipale l'a déclaré dans 
un journal d'aujourd'hui, mais en les faisant passer de 7 m à 5,50 m. Avec ces dif
férentes réductions globales de volume sur toute la longueur du bâtiment, nous 
arrivons bien entendu à de substantielles réductions du coût de sa construction 
tout en préservant, je le répète, les principaux éléments qui constituaient des 
concepts fondamentaux lors du concours. Nous avons également cherché à réali
ser des économies à l'intérieur du bâtiment sur les installations techniques et élec
triques, ainsi que sur les aménagements intérieurs et les matériaux choisis, 
notamment pour les caissons auxquels il a été fait allusion tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je dirais qu'il est de notre 
devoir, à nous, Conseil administratif, de prendre en compte ces soucis de réduc
tion du prix et de vous présenter des propositions répondant à cet objectif. Cepen
dant, il appartient bien évidemment au Conseil municipal de décider quel projet il 
entend soutenir. Pour notre part, nous avons fait notre travail; il est parfaitement 
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loisible au Conseil municipal soit d'accepter la proposition dont il est saisi 
aujourd'hui, soit au contraire de revenir, comme certains semblent le souhaiter, à 
la proposition initiale qui avoisine les 100 millions de francs. D'autres pourraient 
encore émettre des idées nouvelles et dire: «On pourrait certainement étudier 
encore une autre solution.» Tout est possible! Mais il faut assumer vos responsa
bilités! 

Nous avons pour notre part assumé les nôtres, et je vous dirai que je ne suis 
pour ma part pas dupe d'un certain travail de sape que certains pourraient mener 
dans le cadre de ce projet. Et il est vrai qu'à trop vouloir charger le bateau, peut-
être certains ont-ils l'espoir de le faire couler. En tout cas, soyons raisonnables! 
Dans cette enceinte, et depuis des années, il n'y a pas eu de mots assez durs du 
côté de la gauche pour critiquer - et de façon parfois légitime - des projets de 
réhabilitation des immeubles anciens de la Ville de Genève, voire des projets de 
construction, avec l'argument que les coûts de ces projets étaient faramineux et 
qu'il fallait tout faire pour les réduire. Je suis d'accord avec cette analyse, mais je 
m'étonne, ayant vu passer tout à l'heure une proposition de motion préjudicielle, 
que ces mêmes personnes nous disent aujourd'hui: «Mais voyons! Si on peut 
faire un projet à 73 millions de francs, pourquoi ne pas en faire un à 100 millions 
de francs?» 

Du côté de la droite, que cela soit aux chambres fédérales ou au Grand 
Conseil - j ' a i l'occasion également de participer assez souvent aux séances de ce 
dernier - on nous dit régulièrement: «H faut faire des économies. D'ailleurs, nous 
voulons réduire les impôts.» La droite a lancé une initiative - l'initiative libérale 
«Réduisons les impôts» - pour y parvenir, et elle donne des explications qui nous 
permettent de penser que ces réductions fiscales ne devraient pas poser de pro
blèmes de fonctionnement, puisque, précisément, elle s'évertue à tenter d'obte
nir, en tout cas, au niveau du discours, des économies partout où cela est possible. 

Pour ma part, je dirai qu'il ne s'agit pas de paroles mais d'actes. Nous avons 
démontré qu'il ne nous appartenait pas uniquement de critiquer des projets pha
raoniques, dispendieux, des projets de prestige mais ne se justifiant pas en tant 
que tels, et qu'il était parfaitement possible de réaliser des projets de qualité 
visant à atteindre les buts que nous nous sommes fixés, mais à des coûts moindres 
que ceux qui avaient été arrêtés. Voilà le travail que nous avons fait, je souligne 
donc encore une fois que, du côté du Conseil administratif, nous avons mené à 
bien la tâche qui nous incombait. Il vous appartiendra ce soir de trancher parmi 
ces différentes propositions, mais chacun devra prendre ses responsabilités en 
sachant que le choix qui sera arrêté ne sera pas innocent, car il pourrait bien évi
demment susciter d'autres réactions. Nous verrons, dans le cadre de ces débats, 
qui sont ceux qui soutiennent véritablement ce projet et souhaitent qu'il voie 
enfin le jour. 
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La présidente. Le débat reprendra donc à la séance de 20 h 30. Mais nous 
sommes saisis de trois motions préjudicielles dont certaines se recoupent: Je vous 
fais donc la proposition suivante: les chefs de groupe et les motionnaires se 
retrouveront à 20 h 30, à la salle Nicolas-Bogueret, pour essayer de trouver peut-
être un consensus sur leurs motions préjudicielles. Cela signifie que la séance 
plénière reprendra à 20 h 45. Elle sera présidée par le premier vice-président, 
M. Bernard Paillard. Je vous prierai d'excuser mon absence pour ce soir. 

M. Pierre Losio (Ve). Merci, Madame la présidente. Vous avez fait état de 
trois motions préjudicielles, mais nous ne sommes en possession que de deux et 
n'avons pas connaissance de la troisième. 

La présidente. Nous allons faire le nécessaire pour qu'elle soit distribuée, 
Monsieur Losio. 

13. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition suivante: 
- P-20, de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et des Jardins 

du Rhône: «L'école des Ouches demain!» 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des travaux, conformément à ce 
qui a été décidé tout à l'heure lors du débat sur les propositions Nos 37 et 38. 

14. Propositions dès conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05. 
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feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 
2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, section 
Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des trottoirs 
situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tranchées, rue 
Charles-Sturm et boulevard Helvétique; > 

- un crédit de 1 842 500 francs destiné aux aménagements exté
rieurs situés sur la place Emile-Guyénot et sur le mail arboré de la 
rue Charles-Sturm, ainsi qu'à la construction de la passerelle pié
tonne entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Observa
toire; 

- un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à la 
muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment administra
tif et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm (PR-40) 3809 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance - Mardi 21 mars 2000, à 21 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, vice-président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. Manuel Tornare, 
conseiller administratif, M""" Renate Cornu, Alice Ecuvillon, MM. Jean-Marc 
Guscetti, Jean-Marie Hainauî, Guy Meîlan et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger 
et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 mars et mercredi 22 mars 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. 

Le président. J'aimerais annoncer tout d'abord que la déclaration que 
M. André Hediger avait évoquée à la séance de 17 h concernant la sécurité civile 
sera faite demain, afin de ne pas couper le débat sur le Musée d'ethnographie que 
nous allons reprendre tout de suite. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
quatre crédits pour un total de 73 000 000 francs, soit: 

- un crédit de 66 632 600 francs destiné à la construction 
d'un Musée d'ethnographie, comprenant un bâtiment 
administratif et un dépôt de voirie, situé à la rue Charles-
Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 7172, 
feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, 
feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 
3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la Ville 
de Genève; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des 
trottoirs situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tran
chées, rue Charles-Sturm et boulevard Helvétique; 

- un crédit de 1 842 500 francs destiné aux aménagements 
extérieurs situés sur la place Emile-Guyénot et sur le mail 
arboré de la rue Charles-Sturm, ainsi qu'à la construction 
de la passerelle piétonne entre la rue Charles-Sturm et la 
promenade de l'Observatoire; 

- un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à 
la muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment 
administratif et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm 
(PR-40)1. 

Suite 

Le président. Avant de poursuivre, je vous informe que nous avons reçu trois 
motions préjudicielles concernant le présent objet. La première est la motion pré
judicielle N° 77 de Mmo Anne-Marie von Arx-Vernon, MM Philippe Cottier, Jean-
Marc Froidevaux, Mark Muller, Jean-Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni, inti
tulée: «Renvoi de la PR-40 (Musée d'ethnographie) au Conseil administratif avec 
mandat de faire une nouvelle demande de crédit dans un délai de six mois». La 
deuxième est la motion préjudicielle N° 78, déposée par le groupe socialiste et 
signée par M. Sami Kanaan: «Création d'une fondation pour le nouveau Musée 
d'ethnographie». La troisième est la motion préjudicielle N° 79 de M. Alain 
Comte, M""* Eustacia Cortorreal, Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Liliane 
Johner, MM. Guy Jousson, Alain-Georges Sandoz, François Sottas et Mme Marie-
France Spielmann: «Pour l'étude des deux variantes de construction du Musée 
d'ethnographie». 

' Proposition. 3809. 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 77 

Considérant: 

- que le financement du projet de construction d'un Musée d'ethnographie par 
toutes les collectivités publiques genevoises concernées et des privés, par 
exemple sur le modèle du financement du stade de la Praille, doit être défini 
avant de demander l'ouverture d'un crédit; 

- que le choix de la construction du musée selon le projet lauréat du concours 
d'architecture lancé en 1996, seul à même d'accueillir dignement les collec
tions dont Genève dispose, doit être fait clairement avant de demander 
l'ouverture d'un crédit; 

- • que, à défaut de la réalisation préalable de ces deux conditions, l'ouverture du 
crédit demandé par le Conseil administratif hypothéquera les chances d'obte
nir la participation financière de tiers, aussi bien de collectivités publiques 
que de privés; 

- que la PR-40 perpétue la politique dépassée qui consiste à vouloir que la Ville 
de Genève finance seule des équipements dont profitera l'ensemble de la 
population de la région genevoise; 

- qu'elle privilégie la construction d'un bâtiment de dimensions qui ne permet
tent pas d'accueillir dignement les collections du Musée d'ethnographie; 

- que la PR-40 n'est pas conforme au plan financier quadriennal en vigueur, qui 
prévoit un investissement de 38 millions de francs pour la construction du 
Musée d'ethnographie; 

- qu'il n'est pas sérieux de proposer l'ouverture d'un crédit de 73 millions de 
francs sur la base d'une estimation à +/- 25%; 

- que l'idée d'un dépôt pour la Voirie localisé dans le musée doit être abandon
née; 

- que le renvoi en commission de la PR-40 ne permettra pas de corriger ses 
lacunes susmentionnées; 

- qu'il convient dès lors de la renvoyer au Conseil administratif en lui donnant 
mandat de revenir avec une nouvelle proposition dans un délai de six mois, 

le Conseil municipal renvoie la PR-40 au Conseil administratif en lui donnant 
mandat impératif de revenir dans six mois devant le Conseil municipal avec une 
nouvelle demande d'ouverture de crédit de construction d'un Musée d'ethnogra
phie respectant les conditions suivantes: 

- le financement de l'ouvrage est assuré par une participation, équivalant au 
moins à un tiers du coût total, de l'Etat de Genève, des autres communes 
genevoises et, si possible, de personnes privées; 
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- le crédit dont l'ouverture sera demandée permettra, à hauteur de deux tiers au 
plus, de financer la construction du projet lauréat du concours d'architecture 
lancé en 1996; 

- les coûts seront estimés sur la base d'un devis général à+ / - 10%. 

M. Mark Muller (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, après avoir sondé les différents groupes qui composent le 
Conseil municipal, une tendance générale se dessine, c'est que la proposition que 
nous fait le Conseil administratif ne satisfait pas grand monde. Je ne dirai pas 
qu'elle ne satisfait personne, mais, en tout cas, il me semble que la majorité des 
groupes a des critiques à faire à son égard. 

En particulier, on se trouve face à un problème épineux - on peut parler de 
quadrature du cercle - que je présenterai dans les termes suivants. D'un côté, il 
s'agit de trouver un financement pour un projet que l'on ne connaît pas, puisqu'il 
y a plusieurs variantes à notre disposition, et l'on sait à quel point il est difficile de 
trouver du sponsoring privé, voire de convaincre d'autres collectivités que la Ville 
de Genève de participer à un projet, dès lors que celui-ci n'est pas clairement 
défini. D'un autre côté, on nous demande de choisir entre plusieurs variantes sans 
savoir de quelle façon la réalisation de la variante qui sera choisie sera financée. Il 
est, vous en conviendrez, particulièrement difficile de se faire une opinion et de 
trancher dans ces conditions. 

J'ajouterai un dernier élément, qui a trait aux finances de la Ville, c'est le fait 
que le plan financier quadriennal (PFQ), actuellement en vigueur, ne tient pas suf
fisamment compte de l'investissement que l'on nous demande de voter 
aujourd'hui. En tout cas, l'exigence, unanimement partagée ici, c'est celle de dis
poser d'un plan financier quadriennal qui intègre l'investissement de 73 millions, 
de 90 millions ou de 100 millions de francs que notre Conseil décidera de voter in 
fine. 

Deux tendances générales se dégagent tout de même de ce débat, c'est, me 
semble-t-il, premièrement, la volonté de parvenir à la construction d'un musée 
qui permette d'accueillir dignement les collections extrêmement riches dont notre 
ville et notre canton disposent et, deuxièmement, la volonté, également très large
ment partagée, de faire en sorte que la charge financière relative à cet investisse
ment ne repose pas uniquement sur les épaules de la Ville de Genève. A cet égard, 
tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit de rompre avec cette tradition qui veut 
que Genève fasse cavalier seul dans des projets de ce type-là. Même si l'on se 
trouve là dans l'un des champs de compétence sacro-sainte de la Ville de Genève, 
nous considérons que l'on doit passer outre à ce type de principe et être beaucoup 
plus pragmatique. 
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Sur la base de ces quelques considérations préalables, quelle est la meilleure 
méthode pour parvenir à l'objectif, ce dernier étant la construction d'un musée 
d'envergure, financé par plusieurs collectivités publiques? A notre sens, et c'est 
l'objet de notre projet de motion préjudicielle, la meilleure méthode consiste à 
renvoyer la proposition N° 40 au Conseil administratif, assortie d'un mandat très 
précis et impératif qui tient dans les invites du projet de motion préjudicielle. Il 
s'agit d'une part de revenir dans les six mois avec une nouvelle demande de crédit 
qui intègre la volonté du Conseil municipal, ou en tout cas celle que je crois res
sentir auprès de vous, celle d'avoir un stade complet... pardon, un musée... 
(Rires et applaudissements.) Je vous prie d'excuser le lapsus, mais je crois que 
l'analogie entre ce dossier et celui du stade, sur le plan financier, est manifeste, 
puisque Tune des autres motions préjudicielles dont nous discuterons dans 
quelques minutes s'inspire très largement du plan financier qui a été respecté 
pour la réalisation du stade de la Praille. 

Mesdames et Messieurs, le sens de notre motion préjudicielle n'est pas du 
tout de tenter de faire échec, par des manœuvres sournoises, dont nous ne 
sommes pas coutumiers, à un projet qui nous tient à cœur, mais, bien au contraire, 
c'est de donner toutes ses chances à la réalisation d'un musée digne des collec
tions que nous nous devons d'accueillir dans notre ville et dans notre canton. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle N° 77 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention 
les propos de M. Mark Muller. 

Il est difficile effectivement, Monsieur Mark Muller, d'essayer de faire croire 
que l'on est pour un projet quand, manifestement, on s'emploie à trouver les 
meilleurs moyens qui permettent de le couler. Vous avez essayé, mis à part le lap
sus que vous venez de faire, de nous faire croire que nous pourrions - c'est si 
simple - trouver le moyen de faire une fondation. Vous auriez été bien inspiré de 
nous dire à quel partenaire vous pensiez, car nous n'avons pas entendu grand-
chose de votre part à ce sujet. J'ai lu la motion préjudicielle N° 77; elle dit un cer
tain nombre de choses qui sont d'une consistance très relative. En effet, tirer argu
ment du fait que le PFQ retient 38 millions de francs pour la construction du 
Musée d'ethnographie - ce qui ne fait que reprendre les propos que j 'ai tenus 
préalablement, en disant que l'ensemble des partis politiques dans cette enceinte 
avait précisément établi une fourchette maximale à 40 millions de francs, et 
j'avais été trop généreux, puisque vous avez raison de relever que l'on avait prévu 
38 millions de francs dans le PFQ - cela ne fait que conforter les propos que nous 
avions tenus, à savoir que tout le monde pensait qu'à ce prix-là le musée serait 
réalisable. 
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Néanmoins, comme vous le savez, vous allez être saisis, dès la séance du mois 
d'avril, du 19e plan financier quadriennal, et vous imaginez bien, Monsieur Mark 
Muller, que le Conseil administratif a quand même pris soin de rectifier cette 
rubrique et que, dans le PFQ que vous recevrez pour le mois d'avril, il figurera, en 
lieu et place des 38 millions de francs, 73 millions de francs. Alors, si c'est votre 
crainte, je peux tout de suite la dissiper: le plan financier quadriennal est 
conforme à la proposition que le Conseil administratif a déposée ce soir. 

Vous nous demandez, dans la troisième invite de votre motion préjudicielle, 
que les coûts soient estimés pour le projet initial sur la base d'un devis général 
avec une marge de plus ou moins 10%. Je peux répondre que nous n'aurons rien à 
faire, puisque c'est déjà le cas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le projet initial 
du concours, nous avons un devis général estimé à plus ou moins 10%, qui est 
précisément à 100 millions de francs. Nous n'avons rien d'autre à faire. Si vous 
voulez voter ce projet ce soir, vous pouvez le faire et, demain, nous lancerons 
les procédures pour la demande d'autorisation de construire. Les architectes 
n'ont plus de travail à fournir, puisque ce projet est ficelé avec une marge de 
plus ou moins 10%. Il y a donc une sorte de méconnaissance du dossier de 
votre part, Monsieur Mark Muller, puisque vous nous demandez de revenir dans 
six mois sur un objet qui est déjà prêt aujourd'hui. Alors, ayez le courage d'assu
mer vos responsabilités, arrêtez avec ces motions préjudicielles qui servent fina
lement à esquiver le débat et renvoyez cette proposition à la commission des tra
vaux! 

Mon collègue Alain Vaissade et moi-même sommes à votre disposition. Il 
sera possible à la fois d'examiner le projet que le Conseil administratif vous a pré
senté à 73 millions de francs et il sera également possible d'examiner le projet ini
tial à 100 millions de francs, puisque ce dernier projet est parfaitement prêt et que 
nous avons les différentes études à vous présenter. Ne cherchez donc pas des 
prétextes pour retarder l'évolution de l'examen de ce dossier, car nous sommes 
prêts à en discuter avec vous. Cependant, de votre côté, nous vous demanderons 
d'assumer avec un peu plus de courage vos responsabilités. Vous pourriez le mar
quer en renvoyant la proposition N° 40 à la commission des travaux pour que 
nous puissions enfin commencer le débat sur les données concrètes que nous 
avons proposées. Mais, encore une fois, le choix est possible. Nous n'avons pas 
d'étude complémentaire à faire et nous sommes prêts à en discuter avec vous au 
sein de la commission des travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). La façon dont se déroule le débat est intéres
sante. Il n'y a qu'une solution possible, soit un compromis au sein du Conseil 
administratif. Cela a été dit, tant mieux! Il est bien que le Conseil administratif 
soit clair. 
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Toutefois, il y a une grande astuce qui est connue: quand on a de la peine à 
assumer ses problèmes internes, on essaie de faire porter la responsabilité sur 
d'autres et, aujourd'hui encore, le nombre de conflits dans le monde où les choses 
se sont passées ainsi est la constante et triste preuve que l'on procède ainsi 
lorsqu'on n'est pas à même d'assumer véritablement sa responsabilité. 

Monsieur Ferrazino, la rhétorique est bonne, mais nous ne voulons pas faire 
de la rhétorique. Nous voulons simplement exprimer clairement ce que nous dési
rons. Si vous considérez que notre projet de motion préjudicielle ne vous convient 
pas, dites-le - vous Pavez dit - mais ne tendez pas à le présenter comme une pro
position irréaliste. Vous pouvez le faire, car vous avez les armes de la rhétorique 
et l'exercice de votre précédent métier, mais nous ne sommes pas dans un tribu
nal, nous sommes ici pour essayer de construire un Musée d'ethnographie. Nous, 
ce musée, nous le voulons dans une perspective de cinquante ans, de cent ans 
peut-être, et nous savons que le Musée d'ethnographie que la Ville de Genève 
devrait avoir n'est plus un musée de la seule Ville de Genève mais celui de la col
lectivité genevoise. Ce musée, on le sait, devrait comporter un bâtiment et des 
espaces alentour, de façon que l'on puisse, le cas échéant, sortir du musée et pré
senter sur les parvis et autres prairies des compléments d'exposition, et, le cas 
échéant, monter une tente, par exemple pour pouvoir présenter temporairement 
des objets ou en recevoir d'ailleurs, ou encore prévoir une extension, comme cela 
se fait partout, dans le domaine des halles d'exposition destinées à des musées ou 
à des expositions à caractère commercial ou pour des grands rassemblements, 
notamment en faveur de nobles causes. 

C'est la raison pour laquelle, constatant que le site en question - j e suis bien 
placé pour le dire, parce que vous connaissez mon point de vue à ce propos - ne 
permettra pas une telle réalisation et qu'il est néanmoins choisi par une large 
majorité, on doit prévoir une architecture qui tienne compte de cette contrainte. 
On ne va pas construire un musée qui serait une solution intermédiaire, n'offrant 
pas de possibilité de le développer, parce que ce serait irréaliste à cet endroit. 
D'ailleurs, les architectes l'ont bien compris, puisqu'ils ont prévu une occupation 
maximale en surface et sous terre de l'espace à disposition. I! faut l'admettre. Dès 
lors, il résulte d'études, que nous considérons comme étant sérieuses, que le pro
jet optimal - pas idéal - sur ce site est un projet qui peut se chiffrer à environ 
100 millions de francs. Cela a été démontré, défendu, promu, notamment par la 
très fervente association des amateurs et supporters du musée, qui en sont 
convaincus. Ils nous l'ont dit encore l'autre jour en convoquant tous les partis. 
L'idéal que l'on peut admettre aujourd'hui, ici, c'est au moins un bâtiment com
plet. C'est ce que nous disons. Ne partons pas avec une solution intermédiaire 
qui, on le comprend bien, résulte d'une discussion et d'une recherche de solutions 
possibles par rapport aux différents partis composant le Conseil administratif, 
mais faisons d'emblée une proposition optimale, pas idéale, mais optimale. 
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Concernant les 100 millions de francs, il faut quand même être sérieux par 
rapport à la collectivité publique genevoise et même par rapport à la Ville: étant 
donné que l'on ne va pas réaliser ce musée en une année ou deux et que, de toute 
façon, la couverture financière s'étale sur plusieurs années, a priori, le montant 
ne représente pas un obstacle. D'ailleurs, dans d'autres lieux où l'on est aussi 
habile qu'à Genève, que ce soit à Berne, à Zurich, à Bâle ou à Bilbao, 
aujourd'hui, quand on se dit que l'on doit construire un bâtiment significatif pour 
abriter un musée, on arrive à des montants qui sont plutôt de l'ordre de 100 mil
lions que de beaucoup moins. 

Nous proposons aussi en particulier que le nouveau musée, tel que le Conseil 
administratif le veut, ne comprenne pas de dépôt de voirie. Vous l'avez vu, la pro
position N° 40 prévoit même que l'on y installe un dépôt de voirie - cela signifie 
bien qu'on a fait un certain puzzle. C'est le Conseil administratif qui a voulu cela, 
nous le comprenons, mais, nous, nous disons dans notre motion préjudicielle de 
faire au moins un musée complet sans le dépôt de voirie. Le Conseil administratif 
nous répondra qu'il faudra le mettre ailleurs. Bien sûr, nous lui faisons confiance 
pour nous proposer un autre lieu pour la Voirie. 

Je terminerai en parlant du financement. Sur le plan des finances, on a vécu 
des années assez difficiles pour des raisons diverses, que ce soit d'ordre structurel 
ou conjoncturel - je ne développerai pas - et on a constaté que tous les partis 
disaient: «Ce n'est plus possible que la Ville assume à elle seule des équipements 
qui sont valables au moins pour le canton, sinon pour la région.» Par conséquent, 
il faut bien que l'on commence. Alors, nous vous proposons de commencer. Nous 
avons une proposition d'un musée complet qui est de l'ordre de 100 millions de 
francs. Nous disons dans notre texte que la Ville peut apporter une contribution de 
deux tiers - tant mieux si c'est un peu moins - et nous proposons réellement de 
faire des démarches pour obtenir un financement des différents partenaires, les
quels sont le Canton, les communes et les privés, comme c'est le cas ailleurs. 
Comment feraient les Italiens pour rénover leur patrimoine incommensurable 
sans faire contribuer des entreprises privées? Ils ne pourraient pas; ils sont obligés 
de faire appel à des contributions privées. Cela marche ainsi. Le fameux tableau 
de la sainte cène, vous le savez, a été complètement restauré grâce à une entre
prise industrielle dont je tairai le nom. 

Nous demandons au Conseil administratif de faire une proposition complète, 
de faire appel aux différents partenaires qu'il connaît et qui se sont annoncés, de 
mobiliser l'association qui est déjà mobilisée mais qui est prête à s'engager 
encore plus et, comme cela a été fait dans le cadre du stade, de trouver de grosses 
et de petites pierres pour arriver un jour à la somme nécessaire pour pouvoir aller 
de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous évoquons cette formule pratique qui, 
il faut le dire, provient d'un journaliste dont je ne peux pas dire le nom, bien sûr, 
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mais qui a dit: «Pourquoi ne pas s'inspirer du système de la Praille et procéder de 
même pour le Musée d'ethnographie?» Cela ne serait pas une bonne idée de se 
disputer sur ce sujet. Acceptons plutôt nos points de vue. Nous avons compris le 
Conseil administratif. Messieurs les conseillers administratifs, comprenez-nous 
et votons. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Notre motion préjudicielle a pour 
seul but de relever l'incohérence de la proposition du Conseil administratif. Nous, 
PDC, sommes farouchement pour un nouveau Musée d'ethnographie, alors ne 
laissez pas entendre que nous serions des fossoyeurs du sarcophage. 

Cependant, la proposition qui est faite est une proposition masquée, pirate, 
c'est une proposition qui dissimule sa finalité. Le Conseil administratif ne peut 
pas nous faire croire qu'avec cette proposition il ne reviendra pas ensuite avec des 
propositions de crédit complémentaires. Nous ne voulons pas de cette langue de 
bois; nous pensons qu'aujourd'hui nous pouvons, avec les communes, avec le 
Canton, avec des sponsors privés - ce que le Conseil administratif sait si bien 
nous proposer pour d'autres projets - faire un vrai musée à la hauteur de Genève. 
C'est pourquoi nous invitons le Conseil municipal à renvoyer la proposition 
N° 40 au Conseil administratif. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous venons d'entendre de magnifiques profes
sions de foi. Heureusement, ce musée a d'autres défenseurs que ceux qui, 
aujourd'hui, nous proposent simplement de renvoyer la proposition N° 40 pour 
faire de nouvelles études. 

J'aimerais citer M. Olivier Moreillon, qui a présidé le Conseil municipal et 
qui disait à propos du Musée d'ethnographie, en 1991 déjà: «Il ne faut pas avoir le 
sens du ridicule pour continuer à proposer de nouvelles études.» Je crois, effecti
vement, que le moment est venu de trancher - et je parlerais du projet de motion 
préjudicielle N° 77 exclusivement. En réalité, dans celle-ci, les motionnaires 
déclarent qu'il ne sont pas satisfaits du financement proposé par le Conseil admi
nistratif. Ce dernier serait évidemment plus fort s'il avait déjà soumis des propo
sitions de financement partiel de ce musée par l'Etat - où il est d'ailleurs repré
senté au Grand Conseil. Tel n'a pas été le cas. Les motionnaires proposent la 
création d'une fondation. Je rappelle que tout projet de fondation intercommu
nale, au point de vue culturel - déjà suggéré, notamment par votre serviteur, il y a 
exactement dix ans - avait été écarté par les motionnaires et par le Parti démo
crate-chrétien et M. René Emmenegger, alors en charge des affaires culturelles. 

Je répondrai également que nous serions tous, au Conseil municipal, plus 
forts pour demander le soutien des communes et de l'Etat si nous avions, par 
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exemple, accepté de participer au financement de la halle 6 de Palexpo, qui est un 
investissement considérable pour tout le canton, mais dont les retombées écono
miques sont aussi pour la ville, bien entendu. Alors, on ne peut pas - et je ne rap
pellerai pas l'incident de tout à l'heure sur le Service d'incendie et de secours 
(SIS) - à la fois, quand cela nous arrange, vouloir le financement de l'Etat et des 
communes et, en même temps, le refuser ou trouver que cela n'est pas urgent. Je 
suis le premier à penser que, pour un investissement de ce genre, il faudrait que 
l'Etat et les communes acceptent d'entrer dans la danse, acceptent de participer, 
mais il faut pour cela que la Ville manifeste d'abord clairement sa volonté de par
ticiper, de créer un nouveau Musée d'ethnographie. Or, pour l'instant, malgré les 
discours, cette volonté ne s'est pas manifestée. 

Je sais gré, aujourd'hui, au Conseil administratif de nous proposer d'étudier 
en commission un projet de 73 millions de francs. Personnellement, je pense que 
ce projet a effectivement un peu trop rétréci au lavage et qu'il n'est pas très bon. 
Je pense que les Genevois, Monsieur le conseiller administratif Ferrazino, ne vont 
pas se rapetisser et qu'il n'est peut-être pas du meilleur augure de vouloir mettre 
des plafonds à 5,50 m au lieu de 7 m, mais ce sont précisément des choses dont on 
peut débattre en commission, puisque les deux projets existent. Nous avons un 
projet original à 100 millions de francs et nous avons un projet «reconformé», 
dirais-je, à 73 millions de francs et, dans l'intervalle où la commission des tra
vaux - si le projet d'arrêté est renvoyé à cette dernière - procédera à des études, 
peut-être pourrons-nous avoir d'autres sources de financement et compléter les 
choses. 

De même, je suis de ceux qui, depuis dix ans, déclarent que le dépôt de voirie 
n'a plus rien à faire dans un tel projet. Or je vous rappelle qu'il se monte à 5 mil
lions de francs et qu'en réalité, si on enlève les aménagements extérieurs et le 
dépôt de voirie, le projet de construction même du musée se monte à 63 millions 
de francs. Celui-ci est donc extrêmement raisonnable, surtout si l'on prend la 
fourchette de plus ou moins 25% de marge, lorsqu'on sait que le Grand Conseil a 
voté, vendredi dernier, un crédit de 54 millions de francs pour le cycle d'orienta
tion de Montbrillant. Qui d'entre vous, Mesdames et Messieurs, aurait refusé ce 
cycle d'orientation? Personne, bien évidemment. Je vous rappelle que l'Ecole de 
commerce André Chavanne a coûté très exactement 100 millions de francs, c'est-
à-dire beaucoup plus que le projet qui nous est présenté. 

En conséquence, je pense qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de retar
der une nouvelle fois l'examen de ce projet. Il nous faut enfin aller de l'avant. 
M. Vaissade, avec un grand optimisme, a parlé tout à l'heure de Vavant-dernière 
étape. J'espère que ce n'est pas plutôt l'antépénultième, parce que, vous le savez, 
il y a encore la volonté populaire! Mais disons qu'effectivement, après vingt-cinq 
ans de débat au cours des séances du Conseil municipal - bien entendu, je n'ai 
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participé qu'à la fin de ces vingt-cinq ans - de débats sans fin pour savoir où on 
allait mettre le Musée d'ethnographie, comment on allait le construire, on arrive 
enfin à un moment crucial, qui n'est plus des votes des crédits d'études. Cela suf
fit. Nous n'allons pas étudier plus longtemps. Nous avons maintenant le choix 
entre deux propositions, en acceptant le renvoi en commission de la proposition 
du Conseil administratif. Bien entendu, nous avons d'autres motions préjudi
cielles, et nous pourrons intervenir tout à l'heure pour préciser tel ou tel détail, 
intervenir sur le fond. Cependant, je crois que voter pour une motion préjudicielle 
qui, d'emblée, propose le renvoi au Conseil administratif, certes pas aux calendes 
grecques mais avec un délai de six mois pour revenir devant le Conseil municipal 
avec une nouvelle proposition - délai qui n'est d'ailleurs pas du tout impératif, 
mais dispositif, et Ton sait bien qu'il pourrait être beaucoup plus long - c'est en 
réalité ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Je le dis à nos partenaires de 
l'Entente. Aujourd'hui, le Parti radical prend ses responsabilités: il votera le ren
voi en commission et il votera le rejet de votre motion préjudicielle. (Applaudis
sements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les groupes démocrate-chrétien et libéral 
ont choisi de communiquer leur position avant le débat. Evidemment, la consé
quence naturelle d'une communication antérieure au débat allait faire que les uns 
et les autres ce soir allaient probablement se placer par rapport à cette prise de 
position. C'était raisonnablement inévitable. 

Pour ma part, dans ma douce naïveté, je pensais que le Conseil administratif 
serait raisonnablement heureux du choix des groupes DC et libéral, consistant à 
dire: «Ce que nous soutenons, c'est le grand musée, celui à 100 millions, le musée 
que le Conseil administratif a désiré, sur lequel il a fait son choix, sur lequel il a 
travaillé pendant des années.» Moi, je pensais que le Conseil administratif salue
rait le courage de ces deux groupes politiques en leur disant: «Effectivement, 
vous avez plus de courage que nous; nous avons craint votre position négative, 
mais, dès lors que vous êtes d'accord, nous marchons avec vous!» 

Eh bien, non! La prise de position du Conseil administratif est tout à l'inverse. 
Il s'agit de jeter l'anathème sur cette proposition qui est pourtant la leur. Mais 
voilà qu'aujourd'hui ils s'en démarquent, ils n'en veulent plus et que, pour en être 
certains, ils n'hésitent pas à fustiger la prise de position des libéraux. C'était le 
cas avant le repas où nous avons vu un conseiller administratif quasiment sauter à 
la gorge de M. Mark Muller. (Protestations.) 

Cela dit, pourquoi le Conseil administratif ne nous a-t-il pas dit: «Votre 
motion préjudicielle est très bien, nous voulons bien un musée à 100 millions de 
francs, mais le problème qui se pose, c'est le financement; c'est trop difficile; en 
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six mois nous ne parviendrons pas à présenter un tel projet.» Pourquoi le Conseil 
administratif n'a-t-il pas le courage de nous dire cela? Pour la simple raison que 
la proposition qui nous est faite est totalement lacunaire sur le financement et que 
le Conseil administratif ne peut pas nous faire le reproche de ne pas être au point 
sur la question de celui-ci, alors qu'il ne Test pas du tout lui-même. Je 
m'explique. Les 60 millions, les 80 millions, les 100 millions de francs, à la 
limite, que m'importe? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel choix cela 
comporte. Est-ce que construire un musée d'ethnographie sur la place Sturm 
empêche toute discussion ou toute appréciation en ce qui concerne le Théâtre de 
la Comédie, la rénovation du quartier de Saint-Gervais ou d'autres travaux raison
nablement urgents, en particulier quand on connaît l'état du patrimoine bâti en 
Ville de Genève? La question qui vous est posée ce soir, ce n'est pas tellement de 
savoir si 70 millions de francs, pas plus que 100 millions de francs, c'est trop 
cher ou non, mais de savoir, quand vous votez ces 70 millions de francs, à quoi 
vous renoncez. Et comment voulez-vous le savoir, dès lors que le Conseil admi
nistratif vous cache le PFQ? Ce PFQ devait nous être distribué plus ou moins en 
même temps que le projet de budget 2000. Il arrive en général au mois de 
décembre et la commission des finances s'en saisit immédiatement après les tra
vaux sur le budget. Ce soir, nous aurions dû recevoir le plan financier quadrien
nal. Selon les dispositions que nous avons votées, il nous engage pour quatre ans. 
Pourquoi est-ce que le PFQ ne nous est annoncé que pour le mois d'avril? C'est 
promis, on l'aura certainement, bien sûr, mais, pourquoi nous vient-il après le 
projet du musée? C'est pour pouvoir nous dire: «Vous avez voulu le musée et, dès 
lors, vous ne pouvez plus réclamer telle ou telle chose.» Je suis d'accord avec le 
principe de nous faire renoncer à ceci ou à cela, parce que nous avons voulu le 
musée, mais il faut nous le dire avant et non après la demande de crédit pour le 
musée. 

En cela, la proposition qui vous est faite est totalement dépourvue des motiva
tions des choix qui sont proposés devant vous. C'est la raison pour laquelle la 
motion préjudicielle N° 77 vous est soumise. Elle permet au Conseil administratif 
de peaufiner son PFQ; elle permet à la commission des finances de l'examiner, de 
rendre son rapport et de choisir ses options. Une fois ces options prises, nous 
savons ce que le Conseil municipal est prêt à dépenser ces quatre prochaines 
années pour te Musée d'ethnographie. Nous avons ensuite le volant, qui nous 
manque, pour trouver la manière de réaliser le musée que le Conseil administratif 
réclame, c'est-à-dire le grand, pas un carton à chaussures. Il y en a plein les 
archives ou les dépôts du Musée d'ethnographie, des cartons à chaussures de 
toute nature. Il n'y en a pas besoin d'un de plus pour le contenir. Nous voulons 
effectivement un musée qui résonne, un musée conçu autour des objets, issu d'un 
projet qui a été primé, et non du projet révisé par le Conseil administratif sur la 
seule base de références financières, lequel demande de retirer 100 000 francs ici 
ou 2 millions de francs là. Ce que je crains, avec le musée qui nous est proposé, 
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c'est le caractère dénaturé du projet, c'est qu'il y ait de nouveau une coquille pour 
emmagasiner les objets, mais pas l'écrin pour les mettre en valeur. Ce musée à 
70 millions de francs est donc beaucoup trop cher. 

La motion préjudicielle N° 77 qui vous est présentée est extrêmement réaliste. 
Premièrement, nous voulons prendre nos responsabilités et, pour ce faire, deman
der au Conseil administratif qu'il prenne les siennes, c'est-à-dire qu'il nous dise 
quels choix cela comporte de réaliser le nouveau Musée d'ethnographie. Il a beau 
jeu de nous avoir dit, il y a un instant: «Nous avons pris nos responsabilités, pre
nez les vôtres!» Ce n'est pas vrai! Le Conseil administratif n'a pas pris ses res
ponsabilités; il nous jette en pâture une proposition et c'est tout. Nous allons pré
cisément prendre ce soir, tous ensemble, nos responsabilités en disant son fait au 
Conseil administratif. 

Deuxièmement, cela consiste à faire un choix, car il y a deux débats. Un pre
mier débat consiste à dire quel musée nous voulons. Voulez-vous un carton à 
chaussures ou un musée? C'est la question qui est posée par le Conseil adminis
tratif, ou du moins la question qu'il aurait dû poser. Non, il ne pose pas la ques
tion, mais il nous dit qu'un grand musée reviendrait trop cher. Qui, parmi nous, a 
dit qu'un grand musée était trop cher? Personne! Le Conseil administratif 
l'affirme comme un fait accompli, or c'est nous qui décidons de ce qui est trop 
cher ou non. Nous distinguerons donc la question de savoir quel musée nous vou
lons de la question de savoir comment nous le financerons. C'est un deuxième 
problème. Il est possible que nous ne parvenions pas à trouver des fonds publics 
autres que ceux de la municipalité pour financer un musée de 100 millions de 
francs. Dans ces conditions, nous prendrons une décision en conformité avec ce 
choix, mais, pour l'instant, la proposition ne fait état d'aucune tractation en vue 
de trouver des fonds publics. Il nous a été suggéré que des prêts pouvaient être 
accordés sans intérêts. Je vous donne juste un chiffre. Si vous calculez les coûts 
financiers du musée, pour le montant qui est fixé, et que vous le passez à 100 mil
lions, les coûts financiers sont exactement identiques, à condition de baisser d'un 
point les taux d'intérêts pratiqués sur les fonds empruntés. C'est pour vous dire 
que 100 millions de francs ne sont pas nécessairement plus chers que 70 millions 
de francs et que, si vous baissez d'un peu plus d'un point, 100 millions de francs 
sont meilleur marché que 70 millions de francs. C'est la raison pour laquelle per
sonne parmi nous ne peut raisonnablement soutenir que 100 millions c'est trop 
cher et que 70 millions ne le seraient pas, car ce qui est déterminant par rapport au 
coût, c'est l'ingénierie financière qui a été mise en œuvre. Du point de vue de 
cette dernière, si Ton considère des réalisations comme celle de la halle 6 de 
Palexpo ou le Stade de Genève, il n'y a pas eu de sponsoring à proprement parler. 
Le Conseil administratif soufflait: «On n'a pas la Placette pour investir sur le 
musée», certes, mais il n'en demeure pas moins que personne n'a fait de cadeau 
au Stade de Genève. Chacun a participé à la recherche d'ingénierie financière et, 
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à partir de là, la réflexion est exactement identique, encore faut-il affirmer ce que 
nous voulons, jusqu'où nous allons et ce que nous sollicitons des autres. 

C'est l'objectif fixé par la motion préjudicielle des groupes démocrate-chré
tien et libéral. C'est la seule manière d'arriver à la réalisation d'un vrai musée, et 
je suggère à ceux qui applaudissent à tour de bras, quand certains historiens ici 
affirment l'uniformité de la pensée à travers les siècles, de réfléchir. Vous trans
mettrez, Monsieur le président, à M. Lescaze, qui a expliqué qu'hier on a fait 
comme ceci et qu'avant-hier on a fait comme cela, que sa démarche est passion
nante, mais est-ce le rôle d'un historien que de vouloir répéter ad nauseum les 
erreurs du passé? Ce qui fait le charme de l'historien, ce n'est pas de se référer au 
passé pour vous dire qu'il faut faire la même chose à l'avenir, c'est de dénoncer 
les erreurs du passé. Précisément, ce soir, nous ne répéterons pas, tous ensemble, 
les erreurs du passé et nous réaliserons, tous ensemble, un musée à 100 millions 
de francs! Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Pour l'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), la motion préjudicielle N° 77 est une manière d'enterrer le projet. L'un 
de ses motionnaires nous a même dit que six mois ne suffiraient pas pour trouver 
les fonds. 

Je rappelle à ceux qui ont eu la chance de visiter les combles du musée que ce 
n'est pas de l'herbe que l'on sème qui est en danger, mais bien des pièces. 

Nous refuserons donc cette motion préjudicielle. 

M. Sami Kanaan (S). Les socialistes arrivent dans ce débat avec un mandat 
très clair. Nous voulons un musée, nous ne voulons pas de musée au rabais et 
nous le voulons dans des délais sinon rapides, au moins raisonnables et, dans la 
mesure du possible, nous voulons un cofmancement. Nous avions déjà cette posi
tion il y a deux ans. 

Est-ce que M. Froidevaux ou M. Mark Muller vont renier les positions que 
leur groupe a prises il y a deux ans? Je veux bien admettre qu'ils renient les posi
tions de leurs anciens collègues de 1991 -c 'es t la préhistoire de 1991 à nos jours, 
à la vitesse à laquelle les choses changent! Mais, en mars 1998, date du vote du 
crédit d'étude de la proposition N° 303, c'est nous, socialistes, qui avions proposé 
un amendement qui nous avait valu les foudres de presque tout le Conseil munici
pal, à l'exception du Parti démocrate-chrétien. Nous avions dit que toute l'étude 
devait être organisée de manière que le musée ne dépasse pas 40 millions de 
francs et que la moitié soit financée par des sources extérieures. Je vous cite 
le Mémorial, si vous voulez. Vos collègues, qui ne sont en l'occurrence plus là, 
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M. Huber, M1™-' Maria Beatriz de Candolle, M. Brolliet nous ont traité de tous les 
noms, parce qu'on enterrait le projet avec un amendement aussi absurde. On nous 
a fait des théories sur l'impossibilité de trouver des fonds privés ou publics au 
niveau de l'Etat à cette hauteur et, évidemment, l'amendement a été refusé. C'est 
dommage, parce qu'à l'époque du crédit d'étude, il y avait encore du temps et la 
possibilité de s'organiser. Venir aujourd'hui et exiger dans les six mois qu'un tiers 
du coût du musée à 100 millions de francs soit financé par d'autres sources -
parce que c'est cela et rien que cela que vous demandez aujourd'hui - c'est un 
enterrement pur et simple. 

Je peux suivre M. Froidevaux sur beaucoup d'arguments qu'il a cités tout à 
l'heure sur le problème du cofinancement en général. C'est nous, socialistes, qui 
avons été les premiers ici à nous battre, souvent seuls, pour le cofinancement dans 
la culture. Il y a un an à peine, nous avons essayé de le faire pour le Grand 
Théâtre, les musées et la BPU. Nous n'avons même pas mentionné les crédits des 
arrêtés; nous voulions des motions pour examiner la situation et nous proposions 
des démarches claires. De nouveau, le Conseil municipal a refusé d'accepter -
vous, les libéraux, y compris - la majeure partie de ces textes. Je ne critique pas 
les démocrates-chrétiens, parce qu'à l'époque ils nous ont suivis et en mars 1998 
aussi. Ils sont donc cohérents, aujourd'hui encore, avec cette position. Mais vous, 
les libéraux, tout à coup, vous tournez casaque concernant ce musée, pour des rai
sons que j'ignore. (Protestations.) Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le 
corps de votre motion préjudicielle revient à demander de trouver 30 millions de 
francs dans les six mois pour un musée de 100 millions de francs. C'est absurde! 
Je voudrais que cela soit possible; je me suis battu pour le cofinancement sur 
nombre de sujets culturels, mais je n'aurais pas l'indécence de proposer cela 
aujourd'hui sur un crédit de construction, parce que je sais que c'est impossible. 
Que ce soit pour le Conseil administratif ou pour la Société des amis du musée, 
c'est impossible. Alors, toute votre rhétorique autour de cela, c'est du vent, 
puisque, nous, nous lisons les textes et nous nous en tenons à ce qui est écrit, car 
c'est ce qui compte lors du vote. 

Deuxièmement, décider aujourd'hui, en séance plénière, que la variante à 
73 millions de francs est forcément une mauvaise variante, c'est soit de la naïveté, 
soit de l'arrogance, soit de la mauvaise foi. Il se peut que cela soit une mauvaise 
variante, mais, au Conseil municipal, on renvoie en commission des crédits de 
500 000 francs, d'un million de francs pour être sûr qu'ils soient étudiés sereine-
ment, après auditions, et que des choix puissent être faits. Vous, au contraire, vous 
êtes capables - félicitations - de décider du jour au lendemain, grâce à une argu
mentation, ma foi fort bien faite et fort intéressante, que, forcément, la variante 
dite bon marché est une mauvaise variante. Je le répète, c'est possible. Notre 
groupe n'a pas encore fait sa religion sur la variante qu'il votera. Il entrera dans le 
débat de commission avec une attitude ouverte aux diverses propositions et il 
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demandera toutes les auditions nécessaires pour vérifier l'impact des économies. 
Il peut y en avoir de bonnes comme de mauvaises. Nous ferons l'étude sereine-
ment en commission, car nous n'avons pas votre science infuse qui permet de 
juger de cela du jour au lendemain. 

Quant à l'Etat, nous n'avons pas eu jusqu'à présent de réponse positive de 
celui-ci. Les relations Ville-Etat sont mauvaises. Je suppose que les torts sont par
tagés. Il y a régulièrement des exemples où l'on sent une amorce d'accord, mais, 
dans presque tous les cas, on aboutit à un échec. On ne peut pas faire aujourd'hui 
le procès ou l'analyse détaillée de cette situation qui est regrettable. Nous-
mêmes, nous essayons avec nos députés au Grand Conseil et avec nos magistrats 
au Conseil d'Etat - nous n'allons pas nous en vanter, car nous n'avons pas encore 
de résultat - de voir si l'Etat peut contribuer au financement du Musée d'ethno
graphie. Au moins, nous essayons. Qu'avez-vous fait, vous, les motionnaires, 
pour donner corps à votre motion préjudicielle, comme l'a dit M. Lescaze, et 
rendre crédible votre démarche de cofinancement? J'aimerais bien avoir des 
informations à ce sujet. Par conséquent, votre motion, pour des raisons que 
j'ignore, consciemment ou pas, est forcément un enterrement de première classe. 

Concernant la construction d'un cycle d'orientation, oui, un tel établissement 
coûte 54 millions ou 74 millions de francs - j e ne suis pas sûr d'avoir entendu le 
chiffre - mais ce n'est pas la même chose que la construction d'un musée. Un 
cycle d'orientation est une école - personne ne va en contester le principe. La 
construction d'une école doit obéir à une série de normes invraisemblables et 
incontournables, qui sont bonnes ou mauvaises - ce n'est pas le moment d'en dis
cuter ici. Il y a très peu de choix à faire une fois que l'on a trouvé l'endroit; la 
marge de manœuvre est très petite. Un musée - et c'est peut-être pour cela que 
c'est un sujet qui passionne autant les membres du Conseil municipal que 
d'autres personnes à l'extérieur - n'est pas absolument indispensable, et sa 
construction n'a pas à correspondre à des normes précises. Tous les choix sont 
permis. Un musée évalué à 73 millions de francs peut être fantastique, un autre à 
100 millions de francs peut être un échec total. Je félicite donc ceux qui peuvent 
décider comme cela, d'une minute à l'autre, que c'est l'une ou l'autre des 
variantes qui est la meilleure. 

Nous proposons aujourd' hui, en toute sérénité, que la commission des travaux 
se saisisse de ce dossier et que, calmement, comme sont censées le faire les com
missions, elle analyse la situation, les différentes variantes, la crédibilité des 
coûts, l'impact des économies et la situation en termes de cofinancement. 
Ensuite, chaque parti, sur la base des travaux en commission, fera sa religion et 
pourra voter ce qu'il veut, y compris la variante N° 1, s'il le désire. 

Nous refusons évidemment la motion préjudicielle N° 77. (Applaudisse
ments.) 
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M. Pierre Losio (Ve). J'ai écouté très attentivement les propos des différents 
préopinants, notamment ceux de M. le conseiller administratif Ferrazino avec 
lequel nous sommes très souvent d'accord - nous y souscrivons - et ceux de M. le 
conseiller municipal Lescaze, avec lequel nous ne sommes pas toujours d'accord, 
mais cette fois-ci nous y souscrivons. 

En tout cas, il apparaît clairement que, dans cet appel général à un finance
ment partagé par d'autres collectivités publiques ou par des privés, il est rendu 
hommage au projet du nouveau Musée d'ethnographie et à l'intérêt qu'il repré
sente pour une collectivité, qui n'est pas uniquement celle de la ville de Genève, 
mais également celle de toute la population genevoise - et nous aurons l'occasion 
de développer cela ultérieurement, dans le débat d'entrée en matière sur la propo
sition elle-même - pour des raisons qui dépassent très largement les limites assez 
étroites de notre canton. 

J'émettrai juste quelques remarques en ce qui concerne l'intervention de 
M. Mark Muller lorsqu'il parlait du stade de la Praille. Il ne faut pas tout 
confondre. Le financement a tout de même été largement trouvé, parce qu'on va y 
construire un centre commercial et que l'Etat a fait très largement des cadeaux, 
qui ne sont pas seulement de l'argent sonnant. En effet, il a abandonné un droit de 
superficie qui représente une quantité de millions assez appréciable. 

M. Pattaroni a parlé d'un puzzle à propos de la proposition N° 40, parce 
qu'elle comprend différents aménagements ne concernant pas uniquement le 
nouveau Musée d'ethnographie. On peut voir cela comme un puzzle, mais on 
peut aussi le voir comme un projet d'urbanisme, un projet qui sert à compléter 
l'aménagement d'un quartier en modifiant les voies d'accès et la place qui sera à 
l'extrémité du Musée d'ethnographie. 

Effectivement, lorsqu'on se trouve confrontés à des projets d'investissement 
et des sommes importantes, on reçoit très souvent des motions préjudicielles, 
dont le but, en général, est de procéder à des manœuvres dilatoires ou de torpiller 
le projet, d'une manière ou d'une autre. 

Le projet déposé par le Conseil administratif, s'il ne propose qu'une variante 
légèrement en dessous de la variante optimale, est un projet qui, en tout cas, tient 
compte d'une certaine réalité et d'un certain débat, lequel, comme le disait le 
conseiller municipal Lescaze tout à l'heure, risquait de n'être pas l'avant-dernier, 
mais peut-être l'antépénultième. Le Conseil administratif a donc pris une position 
que je qualifierai de réaliste et de prudente. 

Le préopinant du Parti libéral, M. Froidevaux, disait qu'il fallait savoir ce que 
l'on voulait. Nous, les Verts, nous ne voulons pas d'un carton à chaussures et nous 
le disons très clairement. Nous défendons le projet optimal, c'est notre position. 
Par rapport à cela, il y a d'autres principes de réalité qui sont la politique, le dan-
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ger de certains votes croisés qui pourraient faire capoter le projet, mais, parallèle
ment à cela, quant au financement lui-même de ce projet, il ne faut pas oublier 
qu'il existe déjà de facto une fondation dont le but est de s'occuper exclusivement 
de trouver des financements complémentaires qui, pour nous - et nous le disons 
très clairement - ne doivent en aucun cas servir à diminuer le coût du Musée 
d'ethnographie. Ces financements devront être affectés à la possibilité de la réali
sation du Musée d'ethnographie dans sa version optimale. 

C'est la raison pour laquelle nous refuserons la motion préjudicielle dépo
sée par le Parti démocrate-chrétien et le Parti libéral. Je ne reviens pas sur les 
prises de position antérieures. Effectivement, on pourrait parler du PFQ, comme 
M. Mark Muller Ta fait, mais, pour l'instant, on ne le connaît pas; on le connaîtra 
au mois d'avril, et je pense quand même qu'il serait inconvenant de supposer que 
le Conseil administratif n'ait pas prévu à l'intérieur du 18e PFQ des dépenses 
concernant directement le nouveau Musée d'ethnographie. Très clairement, nous 
défendons la version optimale et nous vous en donnerons ultérieurement les rai
sons. Nous faisons confiance à la fondation qui vient de se créer pour trouver le 
financement complémentaire de façon que l'on puisse réaliser cette version. La 
commission des travaux est saisie d'un projet déposé par le Conseil administratif; 
elle n'exclut pas cette proposition de prendre en considération le projet optimal si 
le financement est trouvé, et, nous, nous pensons que ce financement sera trouvé. 
Comme le disait tout à l'heure le préopinant du Parti démocrate-chrétien, il y a 
déjà une association qui s'est mobilisée, l'association des Amis du Musée, mais il 
n'y a pas que cela. On l'a vu très clairement ces derniers temps, toute une frange 
de la population prend conscience de l'importance et de l'apport que ce musée 
peut donner à la collectivité genevoise, les retombées qu'il aura sur des valeurs 
beaucoup plus importantes rattachées à sa réalisation, auxquelles nous, les Verts, 
sommes également attachés. 

Nous refuserons donc la motion préjudicielle N° 77 et nous nous exprimerons 
ultérieurement sur les autres motions préjudicielles. Je vous remercie, Monsieur 
le président. 

Le président. Monsieur Losio, je vous remercie également d'avoir réservé 
quelques éléments d'arguments pour la suite du débat. Nous n'en sommes qu'à la 
première motion préjudicielle, je le rappelle à tout le monde. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant les motionnaires, je m'attendais 
à ce qu'ils nous fassent des propositions, qu'ils soulèvent des interrogations, 
mais, en fait, je n'ai pas réussi à déterminer leur position. Sont-ils pour ou contre 
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le Musée d'ethnographie? On ne le comprend pas bien. Ils parlent du coût et 
d'autres choses, mais il n'y a pas une position franche, et c'est quelque peu sur
prenant. 

Par ailleurs, je m'attendais à une autre position de la part du représentant du 
PDC et je suis sûr qu'il en est de même pour beaucoup d'entre vous qui ont réflé
chi à l'historique du Musée d'ethnographie. Je vous rappelle que M. Claude Mif-
fon, radical, avait proposé de l'installer au Palais Wilson, parce qu'on ne savait 
pas que faire de ce dernier. Les autorités de Berne étant intervenues, l'affaire a été 
classée. En effet, je m'attendais à ce que M. Pattaroni rappelle la dernière législa
ture de M. Emmenegger, conseiller administratif démocrate-chrétien, qui voulait 
installer le Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice pour 38 millions de 
francs. Etant donné que certains voulaient lancer un référendum pour s'y opposer, 
cette proposition avait été retirée du Conseil municipal. On ajuste pu voir les 
plans, puis tout a été suspendu. Alors, je m'attendais à ce que les docteurs en 
finance proposent cette solution qui aurait servi de contrepoids entre la rive 
gauche et la rive droite, mais nous n'avons rien entendu à ce sujet! 

Je vous dis franchement que je ne sais pas ce que votent ceux qui approuvent 
la motion préjudicielle N° 77. C'est voter n'importe quoi! Il faut envoyer la pro
position N° 40 en commission pour étude et, ensuite, si vous obtenez des élé
ments nouveaux, vous pourrez être virulents et prouver au Conseil administratif 
qu'il a fait fausse route. Mais, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il fait 
fausse route ou qu'il a pris l'affaire en mains, car, comme l'a dit M. Bernard Les-
caze, cela fait trente ans que l'on discute du Musée d'ethnographie! 

Soit les motionnaires manquent d'éléments, soit ils doivent nous dire claire
ment qu'ils sont contre le projet à 73 millions de francs, et ce sera ainsi beaucoup 
plus clair pour le Conseil municipal. Quant à tourner ainsi autour du financement, 
entre autres, c'est vraiment ramer pour rien! 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il est vrai que les auteurs de la motion préju
dicielle N° 77 font de grandes professions de foi sur le courage politique, mais ils 
ne sont pas les seuls à avoir ce courage politique. Nous l'avons aussi. Toutefois, 
nous, nous n'allons pas renvoyer cette motion préjudicielle au Conseil adminis
tratif, car, dans six mois, nous en serons exactement au même point. Il faut donc 
la renvoyer en commission. 

Nous sommes aussi persuadés que c'est avec un projet optimal que nous réus
sirons à susciter un engouement qui nous permettra de trouver de l'argent à 
l'extérieur. 

Je vous rappelle aussi que, concernant le projet à 73 millions, avec une sou
plesse au niveau du coût de plus ou moins 25% - c'est en général plus - on arrive 



SEANCE DU 21 MARS 2000 (soir) 3881 
Proposition: Musée d'ethnographie 

déjà, en ajoutant cette marge de 25%, et si mes calculs sont bons, à un montant de 
l'ordre de 91 millions. On serait prêt à mettre 91 millions pour un projet au rabais 
à 73 millions? Je ne vois vraiment pas pourquoi nous n'étudierions pas le projet 
maximal. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaite juste apporter deux éléments qui 
me semblent importants. 

Premièrement, le débat, par nature et compte tenu de l'importance du crédit, 
est forcément extrêmement suggestif dans la mesure où nous sommes 
aujourd'hui dans un trend, au niveau financier, positif pour la Ville de Genève. Il 
ne faudrait pas oublier que le contexte a changé et que l'économie - en tout cas la 
production fiscale - a viré de manière importante en quelques mois. C'est un 
paramètre qu'il ne faut pas oublier. Si nous avions eu cette proposition il y a trois 
mois, Mesdames et Messieurs, le débat serait tout autre, et c'est pourquoi il 
convient parfois de remettre les choses dans leur contexte. 

Tout à l'heure, il a été fait allusion à un plan financier quadriennal, qu'il me 
semble important d'expliquer plus en détail. C'est évidemment un terme un peu 
chinois par rapport à une simple lecture d'un projet. Qu'est-ce qu'un plan finan
cier quadriennal? C'est très important de le savoir. Au fond, ce plan met en relief 
les priorités pour notre Conseil administratif en matière de financement, d'inves
tissement pour les quatre prochaines années. C'est fondamental car, sur tous les 
bancs de ce Conseil, au cours de la législature, nous revenons systématiquement 
en disant: «Il n'est pas normal que les immeubles, le patrimoine financier de la 
Ville de Genève, ne soient pas entretenus de manière satisfaisante. Le patrimoine 
administratif, c'est-à-dire le parc déjà existant de musées et l'ensemble des 
bureaux utilisés par la collectivité publique, n'est également pas entretenu correc
tement.» La part d'investissement prévue pour entretenir ce que nous, Ville de 
Genève, possédons aujourd'hui n'est pas suffisante pour permettre un entretien 
correct. Il ne faut pas oublier - et c'est pour cela que nous en avons parlé tout à 
l'heure dans la motion préjudicielle - qu'il est extrêmement difficile de prendre 
une décision, car ce n'est pas une décision qui va avoir des impacts sur les six pro
chains mois, mais une décision qui aura une importance considérable sur nos 
investissements pendant les années à venir, dans quatre, cinq, dix ans. Il est évi
demment très délicat, quand on voit la vivacité et le dynamisme de certains 
conseillers administratifs, pour venir avec des projets en urgence pour un restau
rant ici, pour une rue là, quitte à utiliser des crédits qui sont tout à fait discutables. 
Toujours est-il que l'urgence était là. Pour ces sujets-là, cela va très vite, mais 
pour le plan financier quadriennal - M. le maire me l'a dit, je ne sais pas si c'est 
tout à fait exact-il semblerait qu'il soit justement un peu bloqué dans le départe
ment du conseiller administratif dont je parle. 
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Il va de soi que, pour qu'une législature telle que la nôtre - j e vous rappelle 
que nous venons d'être élus - puisse prendre de bonnes décisions, nous devons 
connaître le menu. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le menu. Nous ne 
savons pas ce que souhaite faire le Conseil administratif et, surtout, nous n'avons 
pas pu donner notre opinion. On nous propose de voter sur un investissement 
considérable, qui va obérer les finances de manière importante. Nous n'allons pas 
le voter tout de suite, bien entendu, mais nous savons bien qu'une fois que les 
dossiers sont envoyés en commission il sera toujours temps pour le Conseil admi
nistratif de nous dire que le PFQ n'est pas tout à fait prêt. 

Evidemment, cette analyse «rigoureuse» du potentiel d'investissement de la 
Ville de Genève n'est pas très attrayante, mais c'est une vision que nous devons 
avoir. On ne peut pas, aujourd'hui, renvoyer en commission, sans aucune condi
tion, un crédit de ce type et ne pas avoir une réflexion sur l'ensemble de nos inves
tissements. C'est ce que vous êtes en train de faire et, tout à l'heure, M. Losio -
j 'en suis étonné; vous le lui transmettrez, Monsieur le président - alors que c'est 
un spécialiste du plan financier quadriennal, est passé comme chat sur braises sur 
cet élément fondamental. Il faut quand même savoir que des choix vont être faits, 
et on doit dire aujourd'hui que, si l'on renvoie en commission pour étude, avec 
une perspective positive bien entendu de voter un crédit ou un autre, ce sera au 
détriment d'un certain nombre d'investissements. Ces choix, il faut qu'on puisse 
les faire. Aujourd'hui, on ne peut pas les faire, car on ne nous en donne pas les 
outils. Je pense que l'on ne travaille pas tout à fait dans le bon sens et que, s'il y a, 
comme le disait tout à l'heure M. Lescaze, un certain nombre d'années qu'on étu
die ce dossier, je pense que l'on peut attendre quelques mois pour avoir enfin le 
PFQ. Je suis convaincu que si nous suspendons nos débats sur le présent objet et 
que nous demandons au Conseil administratif de nous présenter le PFQ, ce der
nier arrivera très rapidement, car le Conseil administratif se rendra compte qu'on 
ne peut pas voter sans avoir une lisibilité correcte sur ce dossier. 

Par rapport au problème des finances de la municipalité, vous vous êtes atte
lés, tout un chacun, à développer un certain nombre d'arguments intéressants sur 
la variante N° 1 ou la variante N° 2. On peut dire beaucoup de choses sur la quo
tité de l'investissement. Comme le disaient M. Losio et M. Kanaan, ajuste titre, 
on ne peut pas avoir une pétition de principe en disant que c'est trop ou pas assez; 
une étude doit être faite. Néanmoins, il faut se demander, et c'est cela qui est 
important, qui va payer l'investissement au départ et, ensuite, les charges 
d'exploitation. En effet, on oublie complètement le problème de l'exploitation, 
mais il faut bien se rappeler qu'à partir du moment où on construit et que c'est la 
Ville de Genève qui finance on se retrouvera dans cinq ans - évidemment, 
aujourd'hui, ce n'est pas très excitant de se dire qu'il faut se préoccuper des 
finances de la Ville dans cinq ans, mais, justement, il faut faire cet exercice - avec 
un budget d'exploitation qui va augmenter de manière extrêmement sensible, 
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suite à cette réalisation. C'est totalement inévitable. Les dépendances actuelles du 
Musée d'ethnographie vont évidemment être centralisées dans le nouveau musée, 
s'il est réalisé, et toutes seront réaffectées à telle ou telle association ou école, 
donc, au niveau des charges d'exploitation de la Ville de Genève, ce paramètre est 
important. Le choix qui se trouve derrière cela est un choix que l'on doit faire 
aujourd'hui, au niveau du principe. Est-ce qu'en matière de politique culturelle, 
la Ville de Genève, compte tenu des périodes extrêmement difficiles dans les
quelles elle s'est trouvée, doit poursuivre et assumer absolument toutes les 
dépenses? La réponse est non! Nous ne pourrons pas, compte tenu de la péréqua
tion fiscale actuelle, continuer à aller dans cette direction. Aujourd'hui, nous 
sommes dans un trend positif et, bien sûr, tous, la main sur le cœur, nous voulons 
aller de l'avant, mais je crois que nous devons vraiment prendre garde et nous pré
occuper de savoir qui va financer l'investissement et le financement. 

Tous ces éléments, bien entendu, militent pour le fait que le Conseil adminis
tratif revoie sa copie, qu'il nous produise le plan financier quadriennal et revienne 
devant le Conseil municipal avec une solution de financement un peu plus 
concrète. Si on a attendu trente ans, on peut attendre encore un peu, parce que, si 
c'est pour prendre une mauvaise décision aujourd'hui, je préférerais qu'on la sus
pende. 

Le président. Monsieur Bonny, vous avez la parole. (Protestations.) 

M. Didier Bonny (DC). Effectivement, c'est une personne par groupe qui 
peut s'exprimer, mais les deux personnes de mon groupe à s'être exprimées sont 
motionnaires; je ne le suis pas. En plus, étant donné qu'on ne sait plus très bien où 
est la limite entre la préconsultation sur la motion préjudicielle et le débat sur 
l'objet proprement dit, puisqu'on est déjà plus ou moins entré dans le débat, ce 
sera probablement la seule intervention que je ferai sur ce sujet qui me tient parti
culièrement à cœur, puisque ceux qui me connaissent de bien avant cette législa
ture savent très bien que, déjà en 1996, sauf erreur, un article dans le Courrier 
disait: «Bonny seul contre tous!» (Applaudissements.) A l'époque, j'étais effecti
vement le seul à m'être opposé au crédit d'étude pour le nouveau Musée d'ethno
graphie, étant donné la charge financière qu'engendrerait ce musée, que l'on nous 
promettait à l'époque pour un montant de 50 millions ou 55 millions de francs. Je 
m'étais déjà battu contre cela. 

Pour répondre à M. Lyon et par rapport au parler vrai - j e parle ici en mon 
nom personnel et, effectivement, je ne connais pas trop la langue de bois - donc, 
en ce qui me concerne et que cela soit bien clair, que le projet soit à 100 millions 
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ou à 73 millions de francs, cela ne fait pas une grande différence. Il est clair que je 
préférerais que le nouveau Musée d'ethnographie soit le plus beau possible, car 
on a toujours plaisir à aller dans un beau musée. D'ailleurs, l'exposition à ce sujet 
au Musée Rath est magnifique, pour ce que j 'ai pu en voir, car il y avait énormé
ment de monde, mais j ' y retournerai. Tant mieux si on arrive à réaliser un tel 
musée, mais, en ce qui me concerne, j 'en fais une question de principe, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, que je défends depuis 1996 et que 
je continuerai à défendre, même si, maintenant, les finances de la Ville vont 
mieux: il n'y a pas de raison, une fois pour toutes, que la Ville de Genève assume 
à elle toute seule la culture entière du canton, voire de la région. Donc, si nous ne 
montrons pas aujourd'hui notre volonté de demander aux autres collectivités de 
participer à l'élaboration de ce musée, cela ne se fera jamais! 

C'est la raison pour laquelle il ne faut pas entrer en matière sur la proposi
tion N° 40 et qu'il faut suivre la motion préjudicielle N° 77. En effet, si la propo
sition du Conseil administratif est renvoyée en commission, elle en ressortira avec 
une majorité en sa faveur; ensuite, ce sera terminé et le seul recours que nous 
aurons sera de lancer un référendum, ce qui serait dommageable pour le but visé, 
c'est-à-dire d'avoir un beau musée. C'est malheureusement, me semble-t-il, le 
seul choix que nous aurons si, ce soir, notre motion préjudicielle n'est pas accep
tée. 

Le président. Contrairement à ce qui vient d'être dit, la motion préjudicielle 
ne requiert pas un intervenant par groupe; cette règle concerne la motion d'ordre 
et non pas la motion préjudicielle. 

Mme Barbara Cramer (L). Le projet à 73 millions de francs n'est pas un mau
vais projet, c'est simplement une variante estropiée. J'aimerais donc simplement 
relever certains points sans entrer dans des considérations politiques ou finan
cières. 

Tout d'abord, j'émettrai une remarque concernant l'espace d'exposition du 
musée tel qu'il est proposé maintenant dans la proposition N° 40. Dans le projet 
lauréat, l'espace était de 4000 m'; dans la variante N° 1, if était de 3680 irr - ce 
qui est déjà un espace réduit - el, dans le projet que l'on nous propose 
aujourd'hui, il n'est plus que de 2900 m2. Ensuite, concernant les dépôts de col
lections, le projet lauréat propose 3800 nr; le projet actuel prévoit 1800 m:. Il y a 
donc une diminution des surfaces d'exposition de 20% et une diminution des sur
faces pour les collections de 31%. Par conséquent, je me demande pourquoi on 
veut construire ce nouveau musée à 73 millions de francs. Ce projet estropié vaut-
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il véritablement ce montant-là? Par ailleurs, je ne sais pas s'il est vraiment indis
pensable d'aménager un dépôt de voirie dans un musée pour une valeur de 5 mil
lions de francs! 

A mon sens, si l'on construit un musée, c'est pour y abriter des œuvres et les 
montrer au public. M"11' Vanek pleurait tout à l'heure sur les objets qui sont actuel
lement entassés dans des dépôts. Eh bien, dans le projet que nous propose le 
Conseil administratif, les objets sont tout autant entassés; en outre, le projet lau
réat a été voté par les mêmes personnes qui, actuellement, le réduisent. Il y a donc 
un problème à ce niveau-là. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons pouvoir procéder 
au vote sur la motion préjudicielle N° 77. Je vous rappelle que si vous l'adoptez le 
projet est renvoyé au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle N° 77 est refusée à la majorité (une 
abstention). 

Le président. Nous passons à la deuxième motion préjudicielle, «Création 
d'une fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie», déposée par le groupe 
socialiste et signée par M. Kanaan. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 78 

Considérant: 

- la portée régionale certaine du projet du nouveau Musée d'ethnographie; 

- ses fonctions polyvalentes dans les domaines de l'enseignement scolaire et 
supérieur, de la recherche universitaire, de l'intégration et de la promotion 
d'une société multiculturelle, ainsi que la contribution que constitue ce musée 
à l'attractivité touristique et économique de Genève, tous des domaines rele
vant clairement de la compétence de l'Etat; 

- la nécessité d'adopter une approche plus ouverte du partage des tâches, com
pétences, charges et ressources en matière de politique culturelle; 

- le fait que ce projet de musée peut servir d'exemple pour une telle approche; 

- qu'une telle approche implique forcément une participation des autres 
acteurs, non seulement à la construction, mais aussi à la gestion future du 
musée, 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de créer une fondation 
(respectivement de transformer la fondation existante destinée à rechercher des 
fonds pour la construction du musée) en y incluant une représentation importante 
de l'Etat et d'autres contributeurs potentiels du musée, aussi bien pour gérer les 
apports à la construction du musée que pour ensuite gérer ce musée à moyen et 
long terme. Cette fondation devra aussi avoir pour mandat de développer des 
mécanismes de coopération avec les milieux concernés par l'activité du musée, 
en particulier les acteurs de terrain de l'intégration et de la Genève multicultu-
relle. 

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, j'aimerais faire une clarification. Avec la 
présente motion préjudicielle, j'applique le règlement à la lettre, lequel dit qu'une 
motion préjudicielle «a pour but de résoudre au préalable un point particulier lié 
au traitement de la proposition principale». Malheureusement, il s'est développé 
au Conseil municipal une tradition faisant que les motions préjudicielles, comme 
nous venons de le voir d'ailleurs, servent à tuer une proposition principale. La 
motion préjudicielle N° 78 n'a pas cet objectif. Elle doit donc accompagner la 
proposition principale en commission. Disons que c'est un mandat supplémen
taire assigné à la commission des travaux. 

Avec cette motion préjudicielle, nous vous demandons simplement d'être 
cohérents. Il y a deux ans, nous avions proposé, au niveau du crédit d'étude, 
qu'on ancre le cofinancement avec des proportions fixes, car, à l'époque, c'était 
encore théoriquement possible. Aujourd'hui - et nous l'avons dit à propos de la 
motion préjudicielle libérale et démocrate-chrétienne - ancrer un cofinancement 
dont les proportions sont fixées d'avance, un tiers d'une part et deux tiers de 
l'autre par exemple, c'est malheureusement absurde, surtout si on donne un délai 
de six mois au Conseil administratif pour réaliser le projet. Par contre, si on don
nait les moyens, les instruments pour favoriser le cofinancement, ce serait une 
option qui resterait d'actualité et la commission pourrait effectivement en préci
ser les termes. Je rappelle que le Conseil municipal peut de lui-même créer des 
fondations s"il l'estime nécessaire et utile. Il l'a fait pour la Fondetec. Nous ne 
voulions évidemment pas débarquer aujourd'hui avec un arrêté en bonne et due 
forme et des statuts de fondation, cela d'autant plus, nous le savons, qu'il existe 
une fondation dont le but est de chercher des fonds pour la construction du musée. 

Notre texte amène deux éléments. Premièrement, dans ce texte, non seule
ment nous redonnons la possibilité à l'Etat de participer au financement du nou
veau musée, mais surtout nous cherchons à être conséquents sur le fait que, si 
nous demandons aux gens de cofinancer le projet, nous devons alors leur offrir la 
possibilité de le cogérer. Une fondation qui aurait juste pour but de récolter de 
l'argent et qui, une fois le musée construit, fermerait la porte aux contributeurs 
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extérieurs, et en particulier à l'Etat et aux communes, recourrait à une méthode 
qui ne peut pas marcher, comme nous l'avons déjà constaté par le passé. Je crois 
que cela peut s'appliquer à d'autres institutions culturelles. Dès le moment où 
l'on invite des gens à contribuer de manière substantielle, on doit forcément leur 
donner une place dans la gestion du musée. De plus, dans la mesure du possible, 
cette fondation peut servir de plate-forme de coopération avec tous les milieux 
dont on souhaite qu'ils gravitent autour du musée. D'ailleurs, selon la proposition 
du Conseil administratif, une des dimensions de ce musée, c'est justement de pro
mouvoir l'intégration et la diversité à Genève. Il nous paraît donc logique que le 
futur musée soit organisé de manière à faciliter la coopération. Nous n'en 
sommes pas encore certains. 

Je tiens donc à préciser que la motion préjudicielle N° 78 est un complément 
aux projets d'arrêtés de la proposition N° 40. Nous voterons de toute façon 
l'entrée en matière sur les projets d'arrêtés principaux, car nous ne cherchons pas 
à faire de la surenchère ou du chantage. Il nous paraît simplement logique -
puisque la majorité du Conseil municipal prône le cofinancement, celui-ci nous 
suivra - de donner la possibilité et le mandat à la commission des travaux, si c'est 
elle qui gère le dossier, d'examiner la meilleure manière d'organiser la nouvelle 
fondation. Il y a différentes solutions, et nous ne prétendons pas avoir la panacée, 
c'est pourquoi nous tenons à ce que cela soit examiné. 

Le président. Merci, Monsieur Kanaan. Effectivement, votre motion est bien 
préjudicielle, puisqu'il s'agit d'éclaircir un point préalablement à l'étude de la 
proposition. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle N° 78 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avions étudié les deux possibilités: celle du 
renvoi au Conseil administratif et celle du non-renvoi. 

Par conséquent, nous avons été très favorablement impressionnés par les deux 
motions préjudicielles dont nous allons discuter, puisque, vous l'avez constaté, 
elles sont tout à fait dans l'esprit de la motion préjudicielle N° 77 que nous avons 
proposée. Il est dit dans le texte que nous avons développé tout à l'heure que l'on 
devrait s'inspirer du modèle du stade de la Praille, autrement dit d'un dispositif, 
en l'occurrence, une fondation, qui permette les diverses collaborations, le parte
nariat avec un certain partage de responsabilités, ce qui n'enlève pas une certaine 
primauté à la Ville de Genève. 

Par voie de conséquence, puisque nous allons sans doute renvoyer - du moins 
la majorité le voudra - la proposition N° 40 à une commission, que cette proposi-
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tion soit au moins plus riche. La motion préjudicielle du Parti socialiste est un 
enrichissement que nous saluons. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, je vou
drais apporter quelques informations à M. Kanaan. 

Je voudrais tout d'abord vous informer, Monsieur le conseiller municipal, 
que, lorsque nous avons constitué la Fondation pour un nouveau Musée d'ethno
graphie, sous l'impulsion du Conseil municipal-c'est lui qui nous avait demandé 
de constituer cette fondation pour rechercher des financements supplémentaires -
nous avons fait appel, bien sûr, à des représentants de l'Etat et de la Confédéra
tion. Je vous donne tout de suite leur réponse: l'Etat n'a pas voulu être représenté 
dans la fondation. Ce n'était qu'une fondation pour trouver des moyens supplé
mentaires. La Confédération n'a pas voulu être représentée dans la fondation. 
C'est vous montrer la difficulté de constituer une autre fondation qui viendrait 
non seulement gérer l'investissement qu'il faut, mais qui viendrait aussi gérer le 
fonctionnement. En effet, s'il y a bien, à un moment donné, une réponse - et 
M. Lescaze avait raison tout à l'heure lorsqu'il disait qu'à un moment donné le 
Conseil municipal devait donner un signe politique montrant qu'il adopte une 
proposition, de telle manière que nous puissions commencer à pouvoir récolter 
des fonds - à l'heure actuelle, on peut compter sur une potentialité de 15 millions 
de francs. Je dis bien «potentialité», ce qui ne veut pas dire qu'on a cette somme, 
mais nous avons déjà cette potentialité. Cela fait déjà six mois que nous entrepre
nons des démarches. La fondation a fait ses propres démarches auprès du secteur 
privé et nous avons de bons espoirs. Mais, dès qu'on parle de fonctionnement, je 
peux vous dire que la première chose qui nous est demandée, c'est si le Conseil 
municipal est d'accord de fixer son choix sur un projet - il s'agit de volonté poli
tique, comme le disait M. Lescaze - puis, deuxièmement, on nous dit: «Oui, on 
peut vous apporter un investissement ou un financement pour l'investissement, 
mais vous devez assumer le budget de fonctionnement.» Notre argument est de 
dire que le musée existe déjà, qu'il fonctionne au boulevard Carl-Vogt, que, bien 
sûr, il va y avoir une augmentation du budget de fonctionnement mais qu'en 
même temps il y aura aussi une augmentation des recettes. Vous avez le détail de 
tout cela dans la proposition qui vous est soumise. C'est l'argument pour pouvoir, 
à un moment donné, espérer avoir des investissements. Mais, si vous demandez à 
des investisseurs extérieurs de participer au fonctionnement, vous retombez dans 
le même cas de figure que pour la fondation pour le MAMCO. Celle-ci est à bout 
de souffle et a besoin qu'on la finance. Elle pensait y arriver. Nous, nous avons 
fait les investissements pour le MAMCO: ce dernier a constitué une fondation 
privée pour assurer la gestion du musée, mais, au bout de quatre ans, le finance
ment privé a commencé à s'essouffler et nous devons maintenant intervenir. Cela 
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vous démontre que dans le domaine culturel ce n'est pas la même chose que dans 
le domaine sportif, en particulier en ce qui concerne la fondation pour le Stade de 
Genève, parce que, dans ce cas, vous avez d'autres partenariats, qui sont 
construits sur la commercialisation, car il y a un centre commercial qui va pou
voir financer pas mal d'investissements. Il faut rappeler que l'Etat, comme l'a dit 
M. Losio, non seulement a cédé beaucoup de droits, qui représentent plusieurs 
millions de francs, mais qu'il a financé lui-même le stade à hauteur de plus de 
20 millions de francs! 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Le souci que me donne la motion préjudicielle 
N° 78, par rapport à la création d'une fondation, c'est que, si une fondation de 
gestion voit le jour, elle peut nous demander un prix d'entrée. Je vous rappelle 
que nous nous sommes battus pour la gratuité des musées et que, si le musée 
découle d'une proposition de la Ville de Genève, il restera gratuit. 

Nous refusons donc cette motion préjudicielle. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais dissiper un malentendu. Nous avons voulu 
ancrer le sujet de la fondation dans les travaux de commission. Il est évident que 
nous pouvons parfaitement en commission ancrer également la gratuité des 
musées pour la fondation. Je vous rappelle que nous l'avons fait pour la Fondetec. 
Tant que les statuts ne sont pas votés, c'est nous qui en sommes maîtres. 

Si c'est uniquement pour cette raison que l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) ne vote pas notre motion, c'est bien dommage! 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra la motion pré
judicielle du groupe socialiste. Nous sommes évidemment déçus par rapport au 
traitement que vous, socialistes, avez réservé à la nôtre, mais comme la vôtre 
semble aller dans le même sens - au moins partiellement - nous la soutiendrons. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais préciser les propos de M. Kanaan. 

En fait, pour les socialistes, l'idée d'avoir une fondation n'est pas une condi
tion sine qua non pour obtenir un financement extérieur qui viendrait de fonds 
privés et ne sous-entend pas que si ces fonds n'existaient pas le musée ne se ferait 
pas. Il s'agit pour les socialistes d'assurer la possibilité d'un financement exté
rieur, y compris avec un droit de regard et de décision des financiers extérieurs. 
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La situation du Grand Théâtre n'étant pas du tout satisfaisante actuellement, 
nous craignons de nous retrouver de nouveau avec un équipement d'échelle 
régionale mais financé uniquement par la Ville de Genève. Nous, nous voulons 
permettre le financement d'autres collectivités publiques et, en l'occurrence, la 
fondation est un moyen d'y arriver. II ne s'agit pas du tout de trouver un prétexte 
pour faire payer l'entrée du musée, mais simplement d'avoir des garanties 
d'ouvertures dès le départ. 

S'il s'agit de garantir l'entrée gratuite, nous sommes prêts à amender notre 
motion préjudicielle, le but de celle-ci restant le financement. 

Le président. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur Deneys. 

Je soumets donc au vote la deuxième motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle N° 78 est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

(Protestations.) 

Le président. Bien. Nous allons procéder au vote par assis/debout. 

Mise aux voix par assis/debout, la motion préjudicielle N° 78 est prise en considération et son renvoi 
à la commission des travaux est accepté par 35 oui contre 32 non (2 abstentions). 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 79 

Considérant qu'il ne peut d'un coup de baguette magique balayer le projet 
sorti du concours* 

le Conseil municipal demande à la commission des travaux d'étudier parallè
lement à la version 2 proposée aujourd'hui la version 1 primée par le concours. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il est vrai que la présente motion préjudicielle 
de r AdG/TP n'a pas pour but d'enterrer le projet. Je pense que l'impression qui 
se dégage des bancs du Conseil municipal, c'est que nous pouvons étudier le pro
jet optimal, donc, en principe, tout le monde devrait être d'accord. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle N° 79 est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande à la commission des travaux d'étudier parallè
lement à la version 2 proposée aujourd'hui la version 1 primée par le concours. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). C'est reparti très brièvement, rassurez-vous, Monsieur 
Bonny. Mais comme vous avez été tout aussi clair dans votre opposition au projet 
du nouveau Musée d'ethnographie, je vais me permettre d'être tout aussi clair 
dans mon argumentation pour défendre ce musée, et non pas uniquement avec des 
arguments financiers, mais avec des arguments qui ont trait aux valeurs véhicu
lées par ce musée. 

Vous savez que les Verts ont toujours été extrêmement sélectifs en matière 
d'investissement. En effet, les investissements, pour nous, ne représentent pas 
que des chiffres, pas que des sommes d'amortissement dans les budgets, pas que 
des mètres cubes et pas seulement, non plus, de l'emploi dans la construction. Ils 
sont très souvent, pour nous, la traduction complète de valeurs qui fondent notre 
engagement politique et qui s'inscrivent dans le concept du développement 
durable. 

Nous adhérons pleinement à ce nouveau Musée d'ethnographie, parce que ce 
projet est emblématique d'une ouverture de la communauté genevoise sur le 
monde, d'un souci d'intégration et d'échanges entre les communautés culturelles, 
ainsi que d'une réflexion sur l'homme et sur l'humain en général, ses croyances 
et ses valeurs. A nos yeux, ce projet est à la mesure de Genève, surtout de son his
toire, de ce qu'on appelle très souvent «l'esprit de Genève» et de sa réalité socio
culturelle. C'est un investissement culturel sérieux et durable. C'est un projet 
pour Genève et sa communauté, pas seulement pour la ville, mais pour toute la 
population genevoise et bien au-delà. Ce projet est réfléchi, adéquat, signifiant et 
va permettre de mettre en valeur une collection exceptionnelle, qui, elle, relève 
d'un patrimoine beaucoup plus large, le patrimoine collectif de l'humanité. Ce 
projet, c'est aussi davantage et bien plus qu'un musée, c'est un espace de vie et 
d'échange, un instrument et un outil au service de la communauté. Il nous appelle 
à la confrontation avec notre propre identité, avec celle de l'autre et surtout avec 
les différences qui nous caractérisent les uns et les autres. Il véhicule des valeurs 
citoyennes et humanistes. L'expérience ethnologique montre effectivement qu'un 
tel projet ouvre à la curiosité, mais surtout au respect et à la tolérance. C'est enfin 
un projet «éveilleur de conscience», que nous allons léguer aux prochaines gêné-
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rations et qui permettra aux enfants qui grandissent à Genève de s'ouvrir à 
l'extraordinaire diversité culturelle et humaine qui peuple notre communauté. 
Voilà pourquoi nous soutenons ce projet et particulièrement les valeurs qui lui 
sont attachées. 

Nous avons déjà exprimé très clairement que nous soutenons la version opti
male et que nous irons en commission avec le projet présenté par le Conseil admi
nistratif, en ayant toujours comme objectif de concrétiser la version optimale, 
grâce au travail que va et qu'a déjà commencé à effectuer la fondation. Il est clair 
que l'apport de fonds extérieurs sera destiné, pour nous - et très clairement, je le 
répète - non pas à diminuer le coût de la construction de ce musée, mais à com
bler ce qui manque pour nous permettre de réaliser la version optimale de ce pro
jet. 

En renvoyant la proposition du Conseil administratif probablement à la com
mission des travaux, nous allons donc franchir un pas important dans la concréti
sation du nouveau Musée d'ethnographie et, comme l'écrivait pertinemment ce 
week-end une journaliste du Temps, ce sera «un formidable laboratoire pour le 
multiculturalisme et pour la paix, au service de la population de la communauté 
genevoise, mais aussi, plus largement, au service du monde entier». Ce serait un 
moyen de prouver, comme le disait cette journaliste, que «l'esprit de Genève 
n'est pas un vain fantôme». 

Nous vous invitons donc à renvoyer la proposition N° 40 à la commission des 
travaux, comme cela a été proposé par le Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne peut que se réjouir de 
voir une intention politique marquée de réaliser le nouveau Musée d'ethnogra
phie. Nous soutenons et nous appelons de nos vœux la réalisation et la concrétisa
tion de ce musée. 

Nous avons appris, il y a quelques minutes, par la voix de M. Vaissade, qu'il y 
avait 15 millions potentiels de fonds privés, voire de partenariat. Nous nous 
réjouissons de cette nouvelle, toutefois, nous demandons, le cas échéant, que ces 
fonds viennent s'ajouter et non pas se soustraire aux crédits que nous risquerons 
de voter. 

Néanmoins, vous l'avez compris, nous naviguons actuellement dans le 
brouillard le plus complet. Le PFQ ne nous est toujours pas donné et nous ne pou
vons pas nous livrer pieds et poings liés pour les quatre ans à venir en votant un 
projet à 70 millions ou 100 millions de francs sans savoir quels autres choix, par 
défaut, vont nous être imposés dans le PFQ. Quand M. Mark Muller parlait tout à 
l'heure des 38 millions inscrits au PFQ actuellement en vigueur, il ne s'agissait 
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pas de penser que le Conseil administratif était naïf ou inconscient en disant qu'il 
n'avait pas inscrit, dans le futur PFQ qui nous sera transmis au mois d'avril, les 
73 millions ou 80 millions de francs nécessaires à la construction du nouveau 
Musée d'ethnographie, mais, bien au contraire, notre inquiétude était de ne pas 
savoir ce qui serait sacrifié sur l'autel de ce musée. Nous avons des choix à faire, 
nous voulons soutenir le nouveau Musée d'ethnographie, mais à quel prix? Je ne 
parle pas du prix de celui-ci, mais des autres sacrifices ou des autres choix poli
tiques qui nous seront demandés. 

Pour toutes ces considérations, le groupe libéral n'entrera malheureusement 
pas en matière et votera non à la proposition du Conseil administratif. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, quant à lui, comme il l'a dit tout 
à l'heure, entrera en matière sur le fond et espère qu'une solution favorable aux 
intérêts, d'abord du Musée d'ethnographie, puis de toute la collectivité genevoise 
sera prise en considération. 

Je ne vais pas, ici, puisque certains narguent un peu les récits historiques, rap
peler qu'il semble enfin que le Musée d'ethnographie ait trouvé un lieu d'accueil 
à la place Sturm et que la fameuse malédiction, relevée il y a déjà quelques 
années, laquelle faisait que, chaque fois qu'on avait l'impression d'aboutir sur un 
projet, d'autres venaient avec de nouveaux projets ou de nouvelles idées, se soit 
enfin dissipée. 

Ce musée, nous le devons tout d'abord à la tradition genevoise, cela a été dit, 
il est donc inutile de le répéter, mais il faut quand même le souligner, parce qu'il 
est vrai que, s'il y avait dans notre ville un musée qui correspondrait le mieux à 
l'esprit de Genève, ce serait en effet le Musée d'ethnographie et cette esplanade 
des mondes que l'on veut créer. 

J'aimerais encore dire que, depuis des années, pratiquement sur tous les 
bancs, que l'on se réfère au programme de l'Alternative de 1991, au programme 
du Parti radical de la même année ou à d'autres programmes électoraux, les partis 
politiques ont fait de la création de ce nouveau musée une de leurs priorités. Com
ment pourrait-on aujourd'hui refuser d'entrer en matière, alors même que la pos
sibilité de concrétiser cette priorité s'offre à nous? Je crois que ce serait là faire 
preuve d'une véritable hypocrisie, à moins que l'on ait affaire à des desseins plus 
ou moins cachés, et que les gens qui avaient affirmé longtemps qu'ils étaient pour 
le nouveau Musée d'ethnographie ne l'étaient que tant que sa réalisation parais
sait lointaine. 

Nous ne voulons pas, nous, radicaux, le croire. Nous pensons que l'objectif 
politique d'avoir un nouveau Musée d'ethnographie est le bon, que les moyens 
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mis en œuvre à l'heure actuelle par le Conseil administratif méritent certes d'être 
étudiés attentivement en commission, mais qu'ils sont aussi les bons. Nous sou
haitons, maintenant, non que vogue la galère, parce que, précisément, nous ne 
pensons pas qu'il s'agit d'une galère mais d'un équipement culturel nécessaire 
pour Genève car, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, nous ne croyons 
pas que, dans une ville comme la nôtre, il n'y a que les écoles qui soient indispen
sables; les musées le sont aussi! 

M. Michel Ducret (R). Je prends le relais de mon camarade de parti pour 
compléter son intervention. On pourrait croire que l'ethnographie à Genève ne 
traite que des peuples nomades, tant son musée est en errance depuis longtemps -
trop longtemps, sans doute. Je ne reviendrai donc pas sur l'utilité de disposer, 
dans le contexte d'une Genève ouverte au monde, d'un musée attractif pour 
l'ethnographie et aussi, ne l'oublions pas, de libérer le bâtiment où se trouve 
l'actuel Musée d'ethnographie, afin de rendre celui-ci à sa vocation initiale 
d'école dont a besoin le quartier de la Jonction. 

J'aimerais souligner la valeur urbanistique du projet dans le site de la rue 
Sturm. Il permet en effet de terminer le quartier gagné sur les anciens glacis qui 
entouraient ia ville à l'époque de la démolition des fortifications - à l'instigation, 
je le rappelle, des premiers radicaux - et de remplacer un talus de déblai par un 
élément urbain d'intérêt, une avenue arborée, une terrasse pour que ce soit une 
vraie promenade publique et, en plus, de créer un lien entre les musées; sur cet 
aspect-là du problème, il est vrai que le hasard a bien fait les choses! 

Il faut également relativiser le débat sur la validité des prix, car les prix qui ont 
été formulés l'année passée ne sont plus valables aujourd'hui. En effet, la hausse 
des prix de la construction est considérable depuis l'automne passé et, d'ici 
quelques mois, ceux-ci pourraient encore être majorés de 10 à 15%. Or les prix ne 
sont pas bloqués pour des contrats qui ne sont pas encore signés. Il faut relativiser 
ces chiffres, mais ne pas oublier que ce sont des dépenses qui s'étalent sur plu
sieurs années et qui sont donc beaucoup moins inquiétantes pour le budget com
munal que certains voudraient le faire croire. 

Toutefois, notre groupe se demande si la validité du projet modifié résistera 
au temps. A notre avis, la solution du projet réduit, telle qu'elle a été proposée, 
n'autorise pas d'extension ultérieure. Nous nous demandons s'il ne serait pas plus 
judicieux de construire, pour le montant du petit projet, la grosse boîte du grand 
projet à 100 millions de francs, mais de n'en aménager en première étape que les 
deux tiers environ, afin de rester dans la fourchette que nous jugions économique
ment acceptable, tout en préservant l'avenir, ce que ne permet pas le choix du 
petit projet. En outre, ce vide à remplir montrera clairement les intentions de 
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notre Ville de poursuivre cet ouvrage et encouragera la recherche de fonds dans 
d'autres cercles que celui des citoyens de la ville de Genève. Voilà ce que nous, 
radicaux, attendons du travail en commission. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Oren Lyons, membre de la confédération des 
Nations iroquoises déclarait au Palais des Nations à Genève, en 1977: «Quand on 
prend une décision, il ne faut penser ni à soi-même, ni à sa famille, ni à sa généra
tion, mais à la septième génération à venir.» Cette recommandation est d'une 
sagesse immense, même si elle s'inscrit mal dans notre système financier et bud
gétaire actuel. 

La diminution de 20 millions de francs prévue dans la variante 2, qui nous est 
soumise aujourd'hui, suppose une diminution drastique des volumes d'exposi
tion, comme vous pouvez le voir à la page 11 de l'exposé des motifs. Or un 
musée n'est pas un local banal, un appartement, mais doit disposer de très 
grandes pièces, d'une atmosphère, d'une possibilité de mise en scène. C'est un 
espace rituel. La réduction prévue le banalise, lui enlève ses effets et ses possibili
tés de mise en scène. Le cahier des charges du concours a été pensé pour répondre 
à de multiples fonctions. Il ne s'agissait pas seulement de faire un bâtiment abri
tant des dépôts et présentant des collections, mais un centre culturel et scienti
fique, combinant un musée avec toutes ses fonctions, y compris des laboratoires 
techniques, une salle polyvalente, une médiathèque et une bibliothèque publiques 
et des espaces consacrés à la pédagogie, ainsi que le département d'anthropologie 
et d'écologie de l'université, les ateliers d'ethnomusicologie et une «brasserie» 
ethno. Tout ce programme se trouve dans les options 1 et 2, mais s'il est à l'aise 
dans la première, il est à l'étroit dans la seconde et il sera très rapidement saturé 
en ce qui concerne les dépôts et la médiathèque. 

Un investissement comme celui qui est prévu se fait dans une institution au 
maximum une fois par siècle. A Genève, le Musée d'art et d'histoire, en 1910, et 
le Musée d'histoire naturelle, en 1966, sont les seuls musées construits en tant 
que tels au XX" siècle. Les autres musées ont trouvé abri dans des bâtiments exis
tants, réaffectés, parfois coûteusement restaurés. Le XXL siècle verra l'accom
plissement du chantier du nouveau Musée d'ethnographie. Devra-t-il se faire au 
rabais, avec le risque d'être rapidement dépassé et d'entraîner des coûts de 
réadaptation ultérieurs très élevés? Un investissement de 73 millions de francs, 
mais en économisant 20 millions de francs, est-il sérieux dans cette perspective? 

L'ethnologue est quelqu'un qui s'identifie à des cercles humains qui sont non 
seulement plus larges que les groupes d'identification habituels (milieux socio-
économiques, villages, régions, nations, continents), mais qui englobent aussi les 
peuples et cultures les plus discrédités, les moins valorisés. Les expositions des 
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musées d'ethnographie peuvent aussi donner une voix à des peuples et à des cul
tures meurtris par les développements mondiaux actuels et qui ont beaucoup de 
peine à se faire entendre, comme les Tziganes, les Pygmées d'Afrique centrale ou 
les Indiens d'Amazonie. 

Le Parti du travail soutient cette optique et estime que le projet initial 
l'honore. L'ethnologie est la science par excellence des identités collectives. 
Dans la ville-monde qu'est Genève, avec plus de 37% d'étrangers, voire 50%, si 
l'on prend en compte les personnes naturalisées, un Musée d'ethnographie, voué 
à la présentation des cultures du monde, peut être un interface entre 1' «ici» et 
P«ailleurs», les gens proches et lointains, les Suisses et les étrangers, un labora
toire sur l'histoire des peuples et des civilisations, utile à l'ouverture et à la tolé
rance, une barrière contre le racisme et les replis identitaires. 

Nous sommes aussi touchés par la mémoire de la vie urbaine, de la vie 
ouvrière que le Département Europe du Musée d'ethnographie actuel s'attache à 
développer. Ce travail de pionnier se verra - nous en sommes certains - confirmé 
à l'avenir. Il faudra à ses collections d'objets et à ses archives un espace. C'est 
une raison de plus de défendre le meilleur projet. Nous vous invitons donc à ren
voyer ce projet amendé que constitue la proposition N° 40 à la commission des 
travaux. 

M. Sami Kanaan (S). Nous sommes d'accord pour dire que la construction 
du nouveau Musée d'ethnographie représente la décision majeure de cette légis
lature, à tous les niveaux. C'est un enjeu dont l'impact devrait durer - certains 
l'ont dit - au moins cent ans, tout simplement par le volume du crédit. En effet, on 
ne vote pas tous les jours des chantiers valant entre 70 et 80 millions de francs. 
C'est la raison pour laquelle c'est une responsabilité essentielle pour le Conseil 
municipal de traiter ce dossier avec, si possible, une certaine sérénité. 

Malheureusement, une des motions que nous avons traitées tout à l'heure ne 
montre pas que ce soit le souci de tous les groupes d'éviter les manœuvres politi
ciennes. Nous avons déjà eu l'opportunité de ce débat sur le principe du nouveau 
Musée d'ethnographie, et cela au moins semble faire l'objet d'un consensus dans 
cette enceinte. Les motivations pour faire ce musée sont nombreuses et connues 
et, d'ailleurs, la proposition du Conseil administratif est assez claire à ce sujet. Il 
y a des enjeux de toutes sortes, culturels, pédagogiques, patrimoniaux, scienti
fiques, urbanistiques, etc. Il y a aussi l'enjeu de l'intégration et certains de mes 
préopinants en ont déjà parlé. On vante souvent la Genève multiculturelle. 
Aujourd'hui, mon souci, et celui du groupe socialiste, est de rappeler que rien 
n'est acquis dans ce domaine. Il y ajustement dans la Tribune de Genève de ce 
jour non pas les déclarations tonitruantes de nos collègues libéraux et démo-
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crates-chrétiens, mais l'article, bien plus intéressant, à la page 10, sur le rapport 
de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance, qui a examiné le 
cas de la Suisse et qui est arrivé à la conclusion intéressante - dont on soupçon
nait d'ailleurs une partie, forcément - que la Suisse parle souvent de multicultura
lisme en raison de son multilinguisme. Effectivement, la Suisse est assez pion
nière dans la gestion du multilinguisme, mais oublie que cela ne suffit pas. Et les 
décisions restant à prendre - par rapport auxquelles nous étions unanimes à réagir 
lors de la séance précédente, et j 'en suis fort aise - sur ce qui s'est passé à Emmen 
ou la décision du Conseil d'Etat de créer des camps d'internement montrent bien 
que rien n'est acquis. Il ne faut surtout pas croire que c'est parce que nous 
sommes à Genève que nous sommes protégés de toute dérive xénophobe ou 
populiste dans ce domaine. Nous sommes dans une société où les changements et 
les mutations sont rapides, où les repères disparaissent ou se modifient. Il y a des 
crispations identitaires qu'il serait faux de vouloir simplement cataloguer et liqui
der en disant que c'est du racisme et qu'il ne faut pas en parler. Dans un même 
temps, il y a effectivement une tendance au mélange et au métissage mais qui 
n'est pas toujours assumée. La globalisation amène forcément une certaine stan
dardisation, une McDonaldisation - terme à la mode - et les efforts de McDo
nald's, pour être plus spécifique, comme le montrent les hamburgers au fromage 
français en France, échouent lamentablement lorsqu'il prétend offrir des hambur
gers au reblochon, alors qu'il s'agit en fait de fromage industriel. 

L'ethnographie et l'anthropologie, et donc un musée dans ces domaines, peu
vent contribuer à expliciter ces crispations, les discuter, les assumer et, ensuite, à 
trouver des réponses collectives et intégrantes et non pas l'exclusion ou le 
racisme. Elles peuvent favoriser une meilleure connaissance et compréhension 
mutuelle, et, pour mieux connaître les autres, il faut d'abord se connaître soi-
même. C'est bien pour cela qu'un musée d'ethnologie doit forcément comporter 
une composante sur notre propre société. Il y a sûrement des questions identi
taires importantes à poser, que ce soit en Suisse ou à Genève aujourd'hui. 

Sur notre projet, je ferai deux remarques. Premièrement, cette contribution 
dont je parle implique un musée très dynamique, interactif, ouvert, avec la partici
pation active des acteurs de l'intégration sur le terrain, à Genève, des gens qui tra
vaillent tous les jours dans ce domaine et, en l'occurrence, je ne suis pas encore 
sûr que nous ayons toutes les réponses à ce niveau, mais, une fois que le musée 
existera, j'espère que l'on avancera dans ce domaine et c'était l'un des sens de 
notre motion préjudicielle présentée tout à l'heure. 

Plus largement, même dans le meilleur des cas d'un musée très dynamique, le 
musée n'est qu'une contribution à ces efforts d'intégration, et j'espère que tout le 
monde est d'accord pour dire que cela ne dispense pas du reste de tous les efforts 
d'intégration. Notamment dans les écoles, il ne s'agit pas de faire de mauvaises 
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économies sur les budgets scolaires qui ont forcément pour conséquence des phé
nomènes d'exclusion et d'isolement. 

Aujourd'hui, si Ton considère les différentes fonctions du nouveau Musée 
d'ethnographie, il y a évidemment une fonction culturelle, qui est une spécificité 
de la ville de Genève, mais aussi les fonctions que j 'ai mentionnées dans les 
domaines de l'enseignement et de la pédagogie, de la science et de la recherche, 
de l'intégration, du patrimoine, de l'attractivité économique. Vous serez d'accord 
avec moi que ce sont des dimensions qui relèvent des champs d'intervention de 
l'Etat. Ce dernier cherche désespérément à échapper à ses responsabilités en ne 
voulant pas entrer dans ce projet de musée. 11 était facile, à l'époque où le projet 
était encore vague, de ne pas entrer dans la fondation. Nous tenions à ramener la 
fondation et la participation de l'Etat sur le tapis, car, maintenant que le Conseil 
municipal votera, je l'espère, un projet, quel qu'il soit, et qu'il y a clairement des 
éléments dans l'activité de ce musée qui concernent directement l'Etat et son 
champ d'intervention, ne même pas vouloir envisager une participation, c'est tout 
simplement fuir ses responsabilités de manière caricaturale. 

Cela dit, aujourd'hui, nous sommes déjà satisfaits d'avoir une proposition et 
que le Conseil administratif ait fait l'effort de présenter deux variantes, car c'est 
bien de cela qu'il s'agit, mais je crois qu'il est aussi important de rappeler le 
contexte dans lequel se situe cette proposition. Un soutien quasi unanime au prin
cipe et à l'endroit, même si on peut avoir des doutes, mais il n'y a pas d'endroit 
parfait. Ce n'est probablement pas l'endroit le meilleur marché pour placer un 
musée dans cette ville, mais la décision est prise et on ne la remettra pas en ques
tion. Il y a une forte mobilisation autour du futur Musée d'ethnographie - elle est 
remarquable - mais il y a également une embellie budgétaire. Evidemment, les 
arguments servis en mars 1998 qui disaient qu'on ne dépasserait pas 40 millions 
de francs à cause de la crise budgétaire sont peut-être, du jour au lendemain, à 
balayer. Cependant, nous n'avons aucune garantie sur la durée de cette embellie 
et, quelle qu'elle soit, nous avons 1,8 milliard de francs de dettes. Nous n'avons 
pas encore vu le PFQ - j e ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'est trivial -
mais il est évident que nous refuserions de voter, de manière définitive, les arrêtés 
sur ce musée, si nous n'avions le PFQ pour le mois prochain. De toute façon, le 
temps que la commission se mette au travail - nous y tenons, en l'occurrence -
nous aurons le PFQ et nous verrons les choix qu'a fait le Conseil administratif, en 
positif, mais aussi en négatif, c'est-à-dire ce à quoi il a renoncé pour maintenir la 
barre approximative des 100 millions de francs annuels, parce que cela est effecti
vement une information importante. Il y a des choix à faire, car les années diffi
ciles que nous venons d'avoir nous ont fait retarder ou renoncer à plusieurs objets 
auxquels nous tenons et que, forcément, nous aimerions remettre sur la table, 
mais qui représentent probablement plus que ce que nous pourrions nous per
mettre, compte tenu du volume global. 
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Il y a également un débat difficile et, pour l'instant, stérile sur le partage des 
tâches, des charges, des compétences et des ressources avec l'Etat. Malheureuse
ment, il n'avance pas, il recule même dans certains domaines et, malheureuse
ment aussi, nous ne le réglerons pas avec ce dossier-ci. C'est pour cela aussi que, 
même si nous avions envie de le faire, nous, groupe socialiste, n'allons pas déci
der de faire de la participation de l'Etat au projet du nouveau Musée d'ethnogra
phie une condition sine qua non. Il y a les crispations identitaires dont j 'ai déjà 
parlé. 

Nous avons une proposition concrète, comportant grosso modo deux 
variantes dont plusieurs aspects seront examinés soigneusement par les socia
listes en commission: le coût global bien sûr et son évolution depuis quelques 
années de 40 millions à 100 millions de francs. Nous examinerons les deux 
variantes et surtout l'impact des économies faites pour la variante 2A. Nous ne 
voulons pas de musée au rabais, mais il n'est pas sûr non plus aujourd'hui que ce 
soit forcément une mauvaise variante. C'est en quelque sorte un rapport qualité-
prix qu'il faut analyser soigneusement. Le problème est qu'il y a une bonne part 
de subjectivité, car je serais surpris de voir qu'il y a des arguments totalement 
objectifs pour décider, par exemple, que 5,5 m de hauteur pour l'espace d'exposi
tion, c'est mieux ou moins bien que 7 m. C'est probablement moins bien, mais 
est-ce que c'est rédhibitoire? Il faudra donc faire ce choix. Nous espérons que les 
travaux de commission nous donnerons au moins quelques éléments. 

Nous examinerons le cofinancement. Il y a des enjeux qui concernent l'Etat. 
Si ce dernier continue à refuser, malgré tout, toute participation, nous en pren
drons acte. En l'occurrence, je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit tout 
à l'heure. Nous devons faire un choix: 73 millions, 100 millions de francs ou 
quelque chose entre les deux. Toute contribution extérieure vient en déduction du 
projet. Il est totalement absurde de croire que l'on peut voter un projet au rabais -
ou même pas au rabais - et aller ensuite vers les autres en disant: «Si vous nous 
donnez un million, nous améliorerons un peu le projet.» C'est se foutre de la 
gueule des contributeurs potentiels - désolé d'être aussi explicite. On fait un pro
jet, on y croit et, ensuite, on va le vendre aux autres. La démarche inverse ne tient 
pas la route, même pas sur le plan pratique, car la commission concernée et le 
Conseil municipal voteront un projet, donc des crédits concrets et, après coup, il 
faudra rafistoler le chantier, les crédits, les études et tout le reste pour ajouter 
quelques millions de francs par-ci, par-là, qui ne suffiraient même pas nécessaire
ment pour arriver au montant de la variante supérieure. A un moment donné, il 
faut prendre ses responsabilités. 

Au bilan, nous voulons un musée; nous le voulons dans des délais raison
nables et rapides, si possible; nous le voulons dynamique et pas au rabais. Nous 
vous proposons de renvoyer la proposition N° 40 à deux commissions. (Protesta
tions.) Je sais que nous n'obtiendrons pas de majorité sur ce point, mais nous fai-



3900 SÉANCE DU 21 MARS 2000 (soir) 
Proposition: Musée d'ethnographie 

sons quand même la proposition. Il nous a été prouvé que deux commissions peu
vent tout à fait s'entendre si les présidents se mettent d'accord. Trente conseillers 
municipaux pour traiter un budget de 100 millions de francs, ce n'est pas de trop. 
La commission des beaux-arts peut examiner, par exemple, la question de la fon
dation ou le concept muséologique et l'impact des économies. Vous n'en voudrez 
pas et prendrez vos responsabilités, mais nous essayons d'être cohérents. 

Nous voterons quand même le renvoi à la commission des travaux, puisque 
c'est cela qui se dessine, mais nous aimerions bien qu'il y ait aussi une prise de 
position sur la commission des beaux-arts. 

M. François Henry (L). Comme le disait bien auparavant M. le conseiller 
administratif Ferrazino, le projet qui nous est soumis est pharaonique. Comme le 
déclarait M. Jean-Pierre Oberholzer, mon collègue de parti, il faudrait avoir 
connaissance du PFQ avant de débattre sur le présent projet, car on ne sait pas 
quels sont les projets culturels que le Conseil administratif tient à développer 
dans la législature à venir. Le Musée d'ethnographie, qui est actuellement au bou
levard Carl-Vogt, va devenir une école - c'est déjà défini. Par contre, rien n'est 
prévu sur la destination future de la villa de la Fondation Amoudruz à Conches. 
Que deviendra-t-elle? Là est la question. Une remise, une sorte de garde-meuble? 
Je pense, et tous ceux qui ont déjà visité le site de cette fondation seront d'accord, 
que le futur musée devrait se trouver sur cette parcelle. (Brouhaha.) Il est pos
sible, moyennant les finances, de rénover la villa Amoudruz et de créer de nou
veaux bâtiments qui se marieraient bien avec le site quant à leur architecture. Fai
sons un Musée d'ethnographie, d'accord, mais à quel prix? 73 millions de francs? 
100 millions de francs? Mon Dieu, que de millions! Je suis certain qu'il est pos
sible de faire aussi bien, mais moins cher! 

Les membres de la Fondation pour le nouveau Musée d'ethnographie, que le 
groupe libéral a entendus comme tous les autres partis, prétendent que celui de 
Genève serait ainsi l'un des trois plus grands et importants du monde! Quelle 
vanité pour une ville de moins de 200 000 habitants! Construisons donc un musée 
à l'échelle de notre ville et conforme aux critères auxquels nous sommes tous 
attachés: premièrement, la qualité; deuxièmement, la mesure. En tenant compte 
de ces critères, il est possible de construire un musée d'ethnographie qui soit à 
l'échelle de notre ville et de ses capacités financières. Cela signifie un musée plus 
petit et surtout moins coûteux. Ce musée, comme cela a déjà été dit, pourrait voir 
le jour sur la parcelle de l'annexe actuelle du Musée d'ethnographie à Conches; 
ce serait un musée à échelle humaine et surtout à l'échelle de notre ville. La 
maquette qui se trouve à l'entrée de la salle démontre à quel point un tel musée ne 
s'intégrerait pas dans l'architecture du quartier de Malagnou, derrière l'église 
russe. Ce serait un désastre architectural. 
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Pour ces motifs notamment, le groupe libéral votera non à la proposition 
N° 40. Je vous remercie. (Brouhaha.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est 22 h 55 et je crois qu'il serait 
souhaitable que l'on puisse encore voter ce soir. Or nous avons encore cinq ora
teurs inscrits. Alors, je demanderai à chacun de bien vouloir être synthétique et de 
ne pas répéter personnellement ce que chacun a dit précédemment. 

M. Jacques François (AdG/SI). Je vais essayer d'être bref et de donner sim
plement la position de l'AdG (Solidarités et Indépendants) concernant la propo
sition N° 40. 

Il est vrai que le projet du nouveau Musée d'ethnographie est un projet ambi
tieux, ambitieux quant à ses objectifs de mettre à la disposition de la population 
un instrument de meilleure connaissance du monde et ambitieux quant à l'effort 
financier que la construction d'un tel musée représente. 

Pour nous, ce Musée d'ethnographie doit être plus qu'une salle d'exposition 
qui présenterait les objets fabuleux des collections en possession du musée actuel. 
Ce musée doit devenir un centre d'échange où la population, et en particulier les 
jeunes, puisse venir et revenir au gré des différentes expositions et rencontres pos
sibles avec des gens venus d'ailleurs. C'est en tout cas l'ambition que montre le 
projet présenté aujourd'hui et c'est l'ambition que ceux qui en auront la charge 
devront avoir. 

Par rapport au projet initial, lauréat du concours, la variante qui nous est pro
posée aujourd'hui par le Conseil administratif est fort intéressante. Elle garde 
intégralement les objectifs du projet tout en diminuant les coûts que représentait 
le projet précédent, et cela de manière tout à fait substantielle. Toutefois, ce sera à 
la commission en charge du projet d'étudier plus à fond les détails techniques. 

Revenons à la question des coûts. Il est vrai que ce musée représente un inves
tissement considérable et, cependant, avant même que la commission en charge 
du projet ne se prononce, l'AdG (Solidarités et Indépendants) aimerait tracer 
quelques principes. D'autres intervenants l'ont déjà dit ou le diront encore, ce 
projet pose à nouveau la question de laisser à la charge de la seule Ville une infra
structure qui bénéficie à l'ensemble de la population genevoise. Il nous paraît 
essentiel que toutes les voies d'un cofinancement puissent être explorées. Il est 
vrai que le problème n'est pas spécifique au projet que nous envisageons 
aujourd'hui et il faudra bien que des solutions soient étudiées un jour de manière 
plus générale et plus approfondie. Par ailleurs, il faut s'engager pour trouver des 
financements privés, étant entendu, pour nous, que ceux-ci ne devraient pas 
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s'ajouter au projet mais venir prendre part au projet en diminuant la part de la 
Ville. Ainsi, sans préjuger du travail de la commission, la part de la Ville devrait 
se situer aux alentours de 50 millions de francs. 

En conclusion, notre groupe votera le renvoi du projet de construction du nou
veau Musée d'ethnographie à la 'commission des travaux. Il s'agit pour nous d'un 
excellent projet et, il faut le dire, enthousiasmant. Nous espérons que nos a priori 
favorables seront confirmés par les travaux de la commission et que nous pour
rons, dans un avenir proche, mettre enfin en chantier ce nouveau Musée d'ethno
graphie. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais juste rendre à César une ou deux 
choses... Tout à l'heure, il a été dit combien ce nouveau musée, qu'il soit à 
73 millions ou à 100 millions de francs, allait permettre de faire. Bien sûr que l'on 
va faire mieux et sans doute plus, mais je voudrais quand même relever que, 
jusqu'à présent, l'équipe du musée actuel a déjà fait ce qu'on souhaite qu'elle 
continue de faire. Cela a été le cas, l'année dernière, lors de la superbe semaine de 
la Méditerranée, qui avait été organisée par M"11-' Deuber-Pauli, au cours de 
laquelle il a été réalisé tout ce qui avait été dit, que l'on devra aussi faire demain. 
Je ne voudrais pas que l'on ait l'impression que, jusqu'à présent, il n'y avait rien 
et que, demain, ce sera un jour nouveau. 

Faut-il rappeler l'effort que fournit Neuchâtel avec seulement de petits 
moyens? Alors, oui à un nouveau musée, mais ne laissons pas passer l'idée que, 
jusqu'à présent, on n'a même pas fait le quart de ce qu'on va faire demain. On 
fera simplement mieux, mais dans le même esprit - j e l'espère - que ce qui a été 
fait. Il faut le dire et reconnaître que M. Vaissade, en la matière, a déjà fait beau
coup. 

M. Mark Muller (L). La position du groupe libéral vous a été présentée par 
M. Oberholzer tout à l'heure. C'est par souci de cohérence avec la motion préju
dicielle que nous avons défendue que nous refuserons l'entrée en matière sur la 
proposition N° 40, non pas parce que nous sommes opposés au projet de musée, 
mais parce que nous considérons qu'il faut tout mettre en œuvre pour mener-ce 
projet à bon port. 

J'ai entendu sur différents bancs des insinuations selon lesquelles notre 
volonté serait de faire couler ce projet, de le bloquer. Il s'agit, Mesdames et Mes
sieurs, d'un procès d'intention parfaitement désagréable... (brouhaha) surtout 
venant de la part de certains, dont les magistrats, qui sont de véritables profes
sionnels du blocage, qui, ces dernières années, n'ont eu de cesse que de mettre 
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des bâtons dans les roues d'un grand nombre de projets de construction de loge
ments, de projets importants pour la Genève internationale, telle que la place des 
Nations, et j 'en passe. 

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous confondons urgence et précipita
tion. Pour certains d'entre vous, alors même que cela fait trente ans que nous dis
cutons de ce projet, il y aurait urgence à avancer et à renvoyer ce projet en com
mission pour, enfin, l'examiner dans le détail. Mais que pourra faire la 
commission des travaux ou celle des beaux-arts ou celle des finances? Elle ne 
pourra pas modifier suffisamment la proposition pour aboutir à un rapport qui 
nous permette de voter in fine, en connaissance de cause, et de faire démarrer 
réellement la construction de cet ouvrage d'importance. J'espère très sincèrement 
me tromper et que la commission y parviendra, mais, en entendant M. Kanaan, 
j 'ai eu la démonstration que cela ne sera pas possible. En effet, il nous a dit que le 
financement supplémentaire que l'on parviendra à dégager devra venir en déduc
tion du crédit que la Ville votera. M. Losio a exprimé la position exactement 
inverse, de même d'ailleurs que M. Lescaze, sauf erreur. 

C'est un élément parmi d'autres, et vous me permettrez de penser que le 
financement de ce projet est une de ses composantes fondamentales. C'est un élé
ment parmi d'autres qui me fait penser qu'aucune commission du Conseil muni
cipal ne parviendra à conclure, à s'entendre sur un projet qui tienne la route. Ce 
n'est pas faute de compétence ou d'intelligence, mais bien faute de moyens, de 
moyens en temps - nous sommes tous des miliciens - et faute de moyens logis
tiques pour évaluer le financement, le montage d'un plan financier permettant de 
faire aboutir ce projet. 

Tout à l'heure, M. Lescaze nous a dit qu'il était temps de faire un pas en avant. 
Nous, libéraux, nous vous proposons de reculer pour mieux sauter, de reculer 
pour prendre le temps et donner le temps au Conseil administratif d'élaborer un 
projet qui tienne la route. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'aimerais brièvement faire une petite 
remarque. Je ne suis pas partisan d'un musée au rabais, je vous l'assure, je suis 
bien au contraire pour un musée qui soit lui-même une pièce de musée. Le pro
blème est de savoir si le projet qui nous est proposé répond aux besoins et aux 
soucis des uns et des autres. Je crois que le travail en commission va permettre de 
le savoir. 

La position de mon groupe ayant déjà été donnée par M. François, je voudrais 
simplement dire que nous avons eu un certain nombre de discussions au Conseil 
municipal au sujet de certains investissements, de certaines dépenses et subven
tions de la Ville, et j'avais entendu un certain nombre de représentants de 
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groupes, de l'Entente par exemple, vouloir s'attaquer à des prestations sociales 
concernant les plus démunis de cette ville, les personnes âgées notamment, ou à 
des investissements dans des crèches. Ces oppositions étaient formulées au nom 
d'un déficit insupportable et sous prétexte qu'il fallait absolument réduire les 
dépenses de la Ville de Genève. 

Puisque, maintenant, certains de ces groupes plaident pour la version maxi
male du nouveau Musée d'ethnographie, j'espère que ceux-ci, qui se préoccupent 
moins que par le passé du poids de la dette de la Ville de Genève, seront un peu 
plus attentifs aux besoins de la population, aux besoins des plus démunis dans 
cette ville de Genève. S'agissant d'un musée d'ethnographie, j'espère qu'il 
racontera aux générations futures une ville de Genève, une collectivité genevoise 
organisée d'une manière solidaire et socialement avancée. 

Nous nous opposerons donc à toute attaque contre les prestations sociales, 
contre le soutien aux associations de quartier, aux jeunes, aux crèches, etc. Nous 
serons donc là pour promouvoir une politique sociale de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne pensais pas, lors du caucus que nous 
avons eu au Parti libéral, que de défendre et essayer de faire comprendre la posi
tion du groupe libéral, laquelle consistait à dire que, tant que le PFQ ne serait pas 
déposé, celui-ci s'opposerait à l'entrée en matière sur le Musée d'ethnographie, 
pouvait être une tâche difficile, voire impossible, puisque je peux prévoir le résul
tat du vote de ce soir. 

Néanmoins, le groupe libéral tient, maintenant, encore une fois, à réitérer son 
attachement et son soutien au nouveau Musée d'ethnographie, et je souhaite dire 
que les propos qui ont été tenus par un de ses membres, ce soir, n'engagent que lui 
et en aucun cas le groupe dans son entité. (Applaudissements. ) 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). On a passé beaucoup de temps à essayer de «lar
guer les amarres», et j'espère que l'on va, enfin, détacher le bateau. Certains veu
lent arriver à bon port, mais ils ne sont même pas prêts à partir, car ils veulent res
ter dans leur ancien port. 

Votons enfin le renvoi en commission de la proposition et, ensuite, on pourra 
partir et au moins lancer la discussion. (Applaudissements.) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Vu l'importance de ce projet et des montants en 
jeu, je demanderai que le vote se fasse à l'appel nominal. 
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Le président. Etes-vous suivi, Monsieur Dupraz? (Quelques conseillers 
municipaux lèvent la main.) Cela ne représente pas un tiers de rassemblée, Mon
sieur Dupraz. Je suis navré. Le vote par appel nominal est donc refusé. (Brou
haha.) 

Une voix. La demande doit être appuyée par quatre conseillers municipaux, 
pas par un tiers des voix! 

Le président. C'est quatre? Dans ce cas, nous procéderons donc au vote à 
l'appel nominal pour la prise en considération de la proposition. Nous passerons 
ensuite au vote concernant le renvoi de cette dernière, d'une part, à la commission 
des beaux-arts et, d'autre part, à la commission des travaux. Celles et ceux qui 
souhaitent le renvoi aux deux commissions voteront naturellement les deux, mais 
chacune respectivement. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition est acceptée par 49 oui 
contre 10 non (10 abstentions). 

(Vifs applaudissements. ) 

Ont voté oui (49): 

Mmc Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), Mmc Diana 
de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy Dossan 
(R), M"* Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), 
Mmc Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), 
M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), Mme Monique Guignard 
(AdG/TP), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Monica Huber Fontaine (Ve), 
M1"1' Vanessa Ischi (Ve), Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Virginie Keller Lopez 
(S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M™ Michèle KUnzIer (Ve), M"* Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
M " Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), Mn"e Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges 
Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François 
Sottas (AdG/TP), M",e Marie-France Spielmann (AdG/TP), Mme Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg 
(AdG/SI). 
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Ont voté non (10): 

M. Didier Bonny (DC), Mmc Marie-Thérèse Bovier (L), Mn,e Sophie Christen 
(L), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Jean-Marc Froi-
devaux (L), M. François Harmann (L), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Obe-
rholzer (L), M. Georges Queloz (L). 

Se sont abstenus (10): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Philippe Cottier (DC), Mme Linda 
de Coulon (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), Mmc Isabel Nerny (AdG/SI), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Alexandra Rys (DC), 
M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

Mmc Renate Cornu (L), Mme Diane Demierre (L), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François Henry (L), 
M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Guy Mettan (DC), 
M. Jean-Luc Persoz (L). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). A propos du 
renvoi en commission, j'interviens en tant que président de la commission des 
travaux pour dire que nous avons pris l'option de réserver la date du 29 mars pro
chain pour aborder le problème du nouveau Musée d'ethnographie, que cela se 
passera au Musée Rath et que, préalablement, nous irons voir les gabarits qui vont 
être posés prochainement. Cela a aussi pour but de donner un signe de la volonté 
d'aller de l'avant et de vouloir un projet de Musée d'ethnographie à tout prix. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition 
(2 abstentions). 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne soirée. A demain! 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance - Mercredi 22 mars 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. Pierre de Freuden-
reich, M""' Fatiha Ebeiie, M. Jean-Marc Guscetti, M""" Michèle Kiïnzler, Ruih 
Lanz, MM. Guy Meîtan et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger, 
Manuel Tornareei Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 mars et mercredi 22 mars 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai une information à vous 
communiquer. Il s'agit en quelque sorte d'une réponse à deux questions posées 
par le Conseil municipal concernant la CAMVAL (Coordination des associations 
mondiales des villes et autorités locales), l'une orale, posée à fin février, et l'autre 
écrite, la question N° 16, déposée en décembre. 

Nous avons reçu, en date du 3 mars 2000, un courrier de la part du nouveau 
président de la CAMVAL, qui est le maire de Barcelone, comme je vous en avais 
informés lors d'une des dernières séances du Conseil municipal, à laquelle je 
m'étais fait excuser, puisque je m'étais rendu à Barcelone pour essayer de négo
cier la fin de cette affaire. Au vu de la situation régnant au Conseil des présidents 
et de la situation budgétaire de l'Association faîtière des réseaux de villes mon
diales, le maire de Barcelone nous fait savoir que cette association rencontre un 
problème d'ordre financier et que, en l'occurrence, pour des raisons budgétaires, 
elle ne peut pas maintenir les bureaux de son secrétariat à Genève. D'autre part, 
les finances- de cette association étant déficientes, elle ne peut pas assumer 
l'entretien de la villa La Concorde pour ce qui est de la gestion des fluides, de 
l'électricité, du chauffage et autres, modalités d'entretien que nous avons 
d'ailleurs mentionnées dans une convention. La Ville de Genève n'avait pas 
l'intention, à un moment donné, d'assumer ces frais à la place de cette associa
tion, et comme celle-ci ne pouvait pas envisager le détachement de ses fonction
naires à Genève, le maire de Barcelone a décidé d'accueillir le secrétariat général 
de la CAMVAL dans les services de la mairie de Barcelone. -

Au vu de cette décision que nous pressentions un peu et à propos de laquelle 
nous avons tenté d'intervenir tout en essayant de ne pas nuire aux intérêts de la 
Ville de Genève, nous sommes convenus d'installer pour l'instant le Cabinet des 
dessins dans cette villa La Concorde, en attendant d'étudier une réaffectation de 
celle-ci, puisque des travaux sont actuellement en cours à la promenade du Pin et 
que les activités de ce service du Musée d'art et d'histoire étaient compromises. 

Des demandes concernant l'affectation de la villa La Concorde ont été formu
lées par certaines conseillères municipales. M"* Kunzler, par exemple, a proposé 
à un moment donné une solution par rapport aux habitants. Des questions ont éga
lement été posées émanant du Parti libéral. Nous avons donc décidé d'étudier 
d'abord la situation et d'envisager également d'autres possibilités. Nous avons en 
particulier contacté M. Cherifi, président de l'Alliance mondiale des villes contre 
la pauvreté. Nous entrevoyons d'autres possibilités et nous reviendrons vers vous, 
afin de vous faire part de l'avancement de la situation et que nous puissions abou
tir à une affectation convenable de cette villa La Concorde. 
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Je vous rappelle que ce point avait été soumis au Conseil municipal avec deux 
objectifs: le premier consistait à réaliser la conservation de ce patrimoine et le 
deuxième à affecter cette villa à la CAMVAL. Nous avons atteint le premier 
objectif, pas le deuxième, mais ce dernier ne relève pas de notre compétence. 

Je voulais vous faire part de cette information, d'abord pour répondre aux 
deux questions orale et écrite, puis pour vous dire que nous vous tiendrons au 
courant quant à l'avenir de cette maison. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous donne les informa
tions promises hier à la séance de 17 h concernant la rencontre avec les représen
tants de Nomades Café, qui s'est déroulée à 15 h cet après-midi. 

Auparavant, j'aimerais quand même, au nom du droit de réponse, faire une 
rectification en profitant de la présence de la télévision pour cela: je n'ai pas mis 
en cause Mmc Thorel hier soir. Dans la lettre que vous avez tous reçue, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, j'ai écrit que nous avions rencontré des 
difficultés quant à la qualification de cette animatrice et que nous lui avions 
demandé de se mettre en conformité avec les prescriptions définies par la Fonda
tion genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe). C'est le seul reproche 
que nous ayons à formuler, en tant que Ville de Genève, à l'égard de M"* Thorel. 
D'autre part, je n'ai pas accusé mon prédécesseur, M. Michel Rossetti, comme 
cela a été écrit. Reprenez cette même lettre: j 'y ai écrit que les occupants actuels 
et anciens de la Maison du Bout-du-Monde ont été tolérés par deux anciens 
magistrats. C'est tout ce que j 'ai dit hier soir, et rien d'autre. J'ai peut-être men
tionné le parti politique de ces deux magistrats, ce qui a agacé certains, mais ils 
n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes et à leur parti. 

En ce qui concerne le Chalet, j 'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, que 
M. Nasel, le chef du Service des écoles, m'a confirmée: le Chalet pourra s'instal
ler à la Maison du Bout-du-Monde lundi prochain, ce qui signifie que toutes les 
séparations entre l'espace occupé par Nomades Café et le Chalet seront mises en 
place d'ici là. 

Certains ont prétendu que des dégâts considérables auraient été commis ce 
week-end dans cette maison. Je me suis renseigné auprès de M. Nasel, lequel m'a 
confirmé qu'une porte avait bien été abîmée. Néanmoins, cela résulte en quelque 
sorte d'une erreur de l'entreprise de menuiserie, qui a placé une porte entre deux 
espaces dévolus à Nomades Café. On peut donc comprendre que ces jeunes aient 
eu l'impression que l'on ne leur faisait plus confiance et qu'ils aient manifesté 
leur violence à l'égard de cette malheureuse porte. Nous avons donc obtenu les 
explications demandées. 
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Pour répondre à la question de M'"1 Hàmmerli-Lang, qui disait que la cuisine 
était dans un piteux état, j 'ai également demandé à M. Nasel quels travaux avaient 
été entrepris par la Ville ces dernières années. Voilà le texte qu'il m'a fourni: «Les 
aménagements des locaux actuels ont été réalisés entre les années 1990 et 1994. 
Les principales interventions concernaient les espaces du rez-de-chaussée et du 
sous-sol: aménagement de la cuisine, de la cafétéria, de ia discothèque et des 
locaux du sous-sol.» Il est à noter que ce sont surtout les locaux du sous-sol -
vous vous en serez rendu compte si vous les avez visités - qui ont coûté très cher, 
puisqu'il s'agissait à ce moment-là, avec l'accord du magistrat de l'époque, de 
construire une disco. Vous savez bien qu'une disco n'est jamais bon marché! «La 
somme engagée pour ces travaux s'élevait à l'époque à environ 120 000 francs 
provenant des montants destinés aux maisons de quartier. Depuis la décision de la 
Ville de Genève en 1995 de supprimer l'aide municipale à l'association de la 
Maison du Bout-du-Monde et durant les longues procédures judiciaires qui ont 
suivi jusqu'à l'année dernière, les services municipaux ne sont plus intervenus 
dans le bâtiment. Les seules prestations qui ont été maintenues durant cette 
période concernaient le paiement des contrats d'entretien et des installations de 
sécurité, ainsi que la fourniture des fluides et des énergies.» 

J'évoque maintenant la réunion de tout à l'heure avec Nomades Café. 
M. Nasei, M. Aegerter, Mmi Liicker-Babel pourront vous confirmer, si vous leur 
posez la question, car ils jouent la transparence à l'image de leur magistrat, que 
j 'a i été extrêmement ferme hier en lançant un ultimatum à Nomades Café. J'ai 
demandé à ce groupe de ne plus organiser de soirées jusqu'à la fameuse séance du 
31 mars dont je vous ai parlé et qui réunira, je vous le rappelle, le Service des 
écoles, les voisins qui nous ont écrit avant-hier - leur lettre a été lue hier au 
Conseil municipal - Marie-Françoise Liicker-Babel, la juriste du département 
chargée de préparer les contrats de confiance, les représentants de Nomades Café, 
M. Aegerter et moi-même. Cette séance est destinée à examiner comment gérer la 
cohabitation à la Maison du Bout-du-Monde. Les représentants de Nomades Café 
se sont engagés à ne plus organiser de soirée jusqu'au 31 mars. S'ils transgressent 
cette obligation - j e leur ai confirmé cela par une lettre recommandée écrite tout à 
l'heure - il y aura rupture de contrat, rupture de confiance. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, contrairement à certains, 
je crois que la cohabitation est possible dans ce bas monde entre jeunes et moins 
jeunes. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'avais une annonce à vous 
faire hier soir, mais je n'ai pas voulu m'engager dans cette déclaration lors de la 
reprise des débats à 20 h 30, afin de ne pas interrompre la discussion concernant 
le nouveau Musée d'ethnographie. Je vous communique donc cette information 
ce soir. 
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Il s'agit de la sécurité civile. Je souhaite vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que nous avons mené des négociations pendant vingt-deux mois, tout d'abord sur 
la base du projet que Ton peut appeler «des trois secrétaires généraux» ou du 
Canton. De nombreuses réunions des groupes de travail ont eu lieu ainsi que des 
discussions, et moi-même, qui suis concerné, je comptais de nombreux collabora
teurs, membres de ces groupes de travail. Au cours de ces vingt-deux mois, il n'a 
pas été tenu compte de l'avis des collaborateurs de la Ville de Genève, qui repré
sentent pourtant les intervenants sur le terrain: le Service d'incendie et de secours 
(SIS), les pompiers volontaires et même la Protection civile. 

Rappelez-vous: c'est en juin de l'année passée, avant les vacances, qu'un pre
mier projet a vu le jour, prévoyant une structure administrative «mammouth» à 
Bernex, dans le cadre des installations du Canton. Il s'agissait d'une sorte de 
conseil d'administration formé d'un directeur général, de cinq directeurs de divi
sion et de 78 collaborateurs. 

Sur la base de cette structure, qui nous a fortement déplu, à mes collabora
teurs et à moi-même, des discussions ont encore eu lieu à la rentrée, en septembre 
et en octobre. Le projet a été affiné au niveau cantonal avec l'Association des 
communes genevoises (ACG), pour déboucher sur des plans de financement qui, 
après examen, ne permettaient aucune économie réelle. 

C'est à ce moment-là qu'un contre-projet auquel j'avais donné une impulsion 
a été réalisé sous ma direction par mes collaborateurs. Ce contre-projet se basait 
sur le respect de l'autonomie communale, telle qu'elle est exposée dans le dis
cours de législature du Conseil administratif, et prévoyait une collaboration avec 
les communes en matière d'organisation. Toutefois, le Canton n'était pas réelle
ment impliqué. Par ce projet, il lui était même demandé de supprimer les dou
blons. 

Les deux projets se sont donc heurtés. Mes collaborateurs les ont expliqués de 
novembre 1999 à février 2000 dans les différents groupes politiques et aux ins
tances de l'ACG. Je les ai moi-même présentés au personnel du Service d'incen
die et de secours, aux pompiers volontaires de la Ville et au personnel de la Pro
tection civile. La commission du personnel du Service d'incendie et de secours 
vous a approchés - ce qui était son droit - pour donner son avis, étant donné sa 
très grande inquiétude. Ces deux projets ont également été soumis à la commis
sion des sports et de la sécurité, ce qui signifie qu'une très large information a été 
faite à ce sujet. 

Avec l'ancien Conseil administratif comme avec le nouveau, il y a eu rapport 
sur rapport: des piles de documents! Je rappelle que j'avais moi-même fait réali
ser en 1998 une étude sur la valeur financière que représentait le Service d'incen
die et de secours appartenant à la Ville de Genève. Celle-ci se montait à 45 mil
lions de francs avec les terrains, les bâtiments et le matériel, même sans tenir 
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compte des subventions versées par les communes, c'est-à-dire à peu près 
8,5 millions ou 9 millions de francs au cours de ces dernières années. Je l'ai tou
jours dit: je ne braderai pas les biens de la Ville de Genève et je m'opposerai à ce 
qu'on les brade. Vous avez agi de même, en son temps, lorsque la fameuse résolu
tion N° 257 du Conseil administratif qui avait été renvoyée à la CADHER (com
mission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de Genève) en juin 1997 est 
revenue de commission et que vous l'avez «blindée» au niveau du Conseil muni
cipal. En effet, une forte majorité d'entre vous avait alors demandé que les mis
sions des pompiers et le statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
ne soient pas remis en question. 

A ce jour, je le dis encore: si on n'avait pas élaboré le contre-projet, le Conseil 
d'Etat aurait déposé un projet de loi en vue de créer, à partir du projet cantonal, 
une fondation de droit public. En outre, ne disposant pas encore d'un avis juri
dique, je n'étais pas certain que l'on puisse intégrer les services de sécurité gene
vois à une fondation de droit public. Par ailleurs, en cas-de création de cette fon
dation, nous aurions dû passer à la caisse, car il était prévu, dans le projet de loi, 
non seulement que la Ville abandonnait ses biens, mais qu'en plus elle fournissait 
un apport de 10 millions de francs au capital de ladite fondation; les communes et 
l'Etat auraient respectivement versé le même montant. 

Ce sont les dangers que présentait ce projet cantonal qui nous ont fait réagir 
violemment, mes collaborateurs, les pompiers et moi-même. Effectivement, ce 
projet prévoyait une diminution de 40 à 50 unités des effectifs du Service d'incen
die et de secours dans les sept à dix ans à venir. Les contingents partant à la 
retraite n'auraient pas été remplacés. La fermeture de la caserne 3 à Frontenex 
était également envisagée. Si cette caserne a été construite il y a une quinzaine ou 
une vingtaine d'années, c'est qu'elle répondait à une demande, vu le développe
ment économique de cette région et la densification de la population dans la 
région Chêne-Thônex-Cologny. Le projet cantonal prévoyait encore une réduc
tion du matériel et des locaux des sapeurs-pompiers volontaires sur dix ans et une 
diminution des effectifs de la Protection civile. Or cela a déjà été fait puisque, en 
dix ans, j 'ai réduit ces effectifs de 22 unités. 

Compte tenu de ces dangers, le projet cantonal posait donc un problème et 
remettait en question la sécurité dans notre ville et dans notre canton. Par ailleurs, 
je n'étais pas persuadé que son adoption permettrait de réaliser des économies, 
bien au contraire. A mon avis, avec le temps, cette structure cantonale se serait 
révélée beaucoup plus onéreuse que la structure actuelle. En outre, je le rappelle, 
les collaborateurs du Service d'incendie et de secours étaient extrêmement 
mécontents. 

Après la présentation des différents rapports au Conseil administratif et 
l'engagement par celui-ci de nombreuses discussions, une dernière rencontre 
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avec P ACG a eu lieu le 29 février dans mes bureaux, en présence des trois secré
taires généraux, du président de l'ACG, de son vice-président et de mes collabo
rateurs. La première chose que les représentants de l'ACG nous ont demandée 
lors de cette entrevue fut d'abandonner notre projet et de nous baser sur le leur 
pour discuter. Ma position était tout autre; j'étais prêt à abandonner le contre-pro
jet mis au point avec mes collaborateurs, mais à la Condition que l'ACG aban
donne également le sien. Nous aurions donc tous repris l'étude de la question au 
commencement: les pompiers, volontaires ou non, rétat-major et les respon
sables cantonaux, tel l'inspectorat du feu. Or les représentants de l'ACG ont 
refusé catégoriquement. D'ailleurs, à un moment donné, après trois heures de 
négociations, ils ont même dit: «S'il n'y a pas d'économies, on ne va pas se cris
per sur le projet cantonal.» 

J'ai encore fait le soir même un procès-verbal que j'ai présenté le lendemain à 
mes collègues du Conseil administratif. Nous avons alors entamé une énième dis
cussion à ce sujet, au cours de laquelle le Conseil administratif a pris une décision 
que je vais vous communiquer. On aura encore l'occasion d'en parler longue
ment, Mesdames et Messieurs: en effet, comme vous l'aviez demandé dans le 
rapport N° 257 A émanant de la CADHER, dont la résolution amendée avait été 
votée par le Conseil municipal en novembre 1998, je suis chargé de préparer un 
rapport qui vous sera présenté dans cette enceinte et renvoyé en commission. 

A ce jour, la position du Conseil administratif, dont je vais vous lire l'énoncé, 
est donc la suivante: «Le Conseil, revenant sur les différentes propositions dont il 
a été saisi concernant l'évolution à donner au dossier sur la sécurité civile, pro
cède à un large échange de vues à ce sujet, au terme duquel les décisions suivantes 
seront prises: 

»1) Le projet «Sécurité civile Genève», le contre-projet du département des 
sports et de la sécurité, ainsi que la proposition du magistrat du 19 février 2000 
portant sur le statu quo sont rejetés par le Conseil en ce qui concerne leurs princi
pales conclusions.» 

Je précise que le projet «Sécurité civile Genève» est celui du Canton. Par 
ailleurs, j'avais proposé à mes collègues du Conseil administratif le statu quo. 

«2) Le Service d'incendie et de secours restera au sein de la municipalité, dès 
lors que ce service donne entière satisfaction dans son fonctionnement, que le 
personnel n'adhère pas aux options prises dans le cadre du projet «Sécurité civile 
Genève», qui n'offrirait pas, par ailleurs, toutes les garanties nécessaires du point 
de vue du maintien de la sécurité. 

»3) Des discussions devront être engagées avec les communes sur une base 
nouvelle, pour obtenir de celles-ci une participation financière en fonction des 
risques encourus selon un modèle propre aux assurances: couverture, sécurité. 
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»4) Le Conseil accepte la constitution d'une commission mixte pour associer 
les communes aux décisions concernant les investissements, étant précisé que 
toute décision dans ce domaine devra être prise avec l'accord de la Ville et de la 
majorité des représentants des communes siégeant dans cette commission. 

»5) Le Conseil tient à conserver la maîtrise des budgets de fonctionnement du 
Service d'incendie et de secours. 

»6) En ce qui concerne la Protection civile, le Conseil considère que les 
efforts faits au cours de ces dernières années doivent être poursuivis et encore 
accentués, le désengagement de la Municipalité n'étant pas suffisant à ce jour 
dans ce domaine. Les effectifs devront par conséquent encore être réduits, et le 
Conseil renoncera à de nouveaux investissements. 

»7) Une meilleure utilisation du centre de formation de Richelien devra être 
recherchée, afin d'éviter un double emploi avec les installations de Bernex.» 

Il s'agit de la Protection civile. 

«8) M. Hediger préparera le rapport à présenter au Conseil municipal.» 

Voilà donc la décision du Conseil administratif, que j 'ai fait connaître le lundi 
suivant au personnel du Service d'incendie et de secours et de la Protection civile; 
vous le savez, ils étaient en état de grande effervescence et très mécontents, et je 
souhaitais calmer le jeu. 

Pour finir, j'aimerais dire que, samedi passé, lors de l'assemblée de la Fédéra
tion cantonale des sapeurs-pompiers, le président, M. Meier, a présenté la posi
tion de la Ville de Genève, qui a été saluée par de grandes acclamations de 
l'ensemble des pompiers du canton. Voilà l'information que je tenais à vous com
muniquer. Je défendrai la position du Conseil administratif en commission et 
devant le Conseil municipal. 

M. Sami Kanaan (S). Je remercie beaucoup le magistrat de ces informations 
à la fois détaillées et précises concernant ce dossier extrêmement sensible. Je me 
réjouis de voir le rapport qui va compléter cette information orale. 

J'aurais une remarque à faire: indépendamment du fond - et il se peut fort que 
le Conseil administratif ait raison, sous réserve de l'examen du rapport - en 
termes de communication publique, c'est malheureusement la Ville qui apparaît 
comme ayant une fois de plus empêché une progression dans le domaine de la 
répartition des tâches. Je ne dis pas que c'est de votre faute, Monsieur le magis
trat, mais pour ce qui est de la communication publique, telle est exactement 
l'impression donnée. II est possible que l'on se soit fait manipuler; cela dit, le 
résultat est mauvais pour la suite de ce genre de discussions. 
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Je ferai une deuxième remarque: la résolution N° 257 à l'époque - et je sais 
de quoi je parle, parce que c'est moi qui ait proposé l'amendement principal, 
qui l'ai donc «blindée», comme vous dites - devait protéger un tas de choses, 
mais n'empêchait pas nécessairement une réforme en tant que telle. Simple
ment, si celle-ci devait avoir lieu, c'était sous certaines conditions. Mais on en 
reparlera. 

La présidente. Monsieur Losio, vous avez la parole. (Remarque de M. Paîta-
roni. ) 

M. Pierre Losio (Ve). Mais oui, Monsieur Pattaroni, tout le monde parle, 
puisque l'on nous donne la parole! Mais je vais parler très brièvement, rassurez-
vous. A la suite de cette communication de la part du magistrat, je me pose la 
question de savoir comment va se dérouler la prochaine rencontre entre les délé
gués du Conseil administratif et ceux du Conseil d'Etat qui sont chargés de trou
ver des solutions et des terrains d'entente. Je me demande comment cette 
démarche unilatérale s'inscrit dans ce processus de négociations avec l'Etat. 
J'aimerais bien que le Conseil administratif nous tienne assez régulièrement 
informés de l'état des négociations avec ce dernier, je trouve que cela vaudrait la 
peine; il ne serait pas superflu de le faire une fois par mois. Je ne vous cacherai 
pas que je ne me fais aucune illusion à ce sujet, doutant très fortement de la réelle 
volonté du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vais aborder trois points. Il 
s'agit tout d'abord des travailleurs en uniforme, c'est-à-dire des pompiers profes
sionnels ou volontaires, qu'ils dépendent de la Ville ou des communes. J'ai 
demandé au commandant Légeret d'organiser des réunions afin de déterminer s'il 
est possible d'éviter certains doublons et quelles sont les synergies que l'on peut 
trouver. C'est d'ailleurs ce que j'avais proposé à l'ACG, mais cela a été refusé. Ce 
travail sera néanmoins réalisé et j 'ai mandaté le commandant Légeret en vue de 
cela. 

Nous n'en avons pas fixé la date, mais nous aurons une rencontre avec le 
comité de l'ACG pour nous expliquer à propos de ce dossier. Nous avons par 
ailleurs d'autres dossiers à discuter avec eux. Je ne crois pas que la situation 
posera de gros problèmes même si l'ACG se voyait déjà propriétaire du Service 
d'incendie et de secours et de la Protection civile. Non! Nous étions encore pro
priétaires des biens à hauteur de 45 millions de francs et responsables du person
nel; L'ACG s'est trompée et elle devra réviser son jugement. 
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Tout un réseau de relations existe actuellement entre la Ville et l'Etat. Nous 
avons dressé un inventaire des dossiers à examiner; celui de la sécurité civile va 
être réglé rapidement, mais il y a également des dossiers concernant le sport, 
l'urbanisme, la culture et la petite enfance. Des rencontres régulières ont lieu à ce 
propos. Nous avons désigné de part et d'autre des collaborateurs à qui une pre
mière séance d'information sera fournie vendredi. La semaine prochaine, nous 
allons nous-mêmes réunir nos collaborateurs afin de leur communiquer la posi
tion du Conseil administratif. 

Lors de notre séminaire à Evian, au cours de la discussion portant sur les rela
tions Ville-Etat, nous avons dressé l'inventaire des doublons et considéré les 
avantages que l'on pourrait tirer de ce genre de relations avec l'Etat. Nous nous 
sommes demandé si, en. évitant les doublons, nous parviendrions à réaliser des 
économies. Un calcul fait par M. Vaissade à cette occasion laissait augurer cer
taines difficultés: cela risque de coûter entre 5 et 10 millions de francs à la Ville 
de Genève. Voilà donc où nous en sommes dans l'avancement de ces relations 
Ville-Etat: au début. Lors de la première réunion entre le Conseil administratif et 
le Conseil d'Etat, il a donc été question de l'une des conclusions du rapport 
Arthur Andersen, soit la nécessité de supprimer les doublons. Cependant, certains 
doublons sont presque nécessaires dans une société telle que la nôtre et on ne peut 
pas supprimer comme cela ceux qui existent entre une municipalité et un canton. 
La municipalité et le Canton disposent chacun de leurs services, car ils ont cha
cun leur mission. I! faut arrêter ce raisonnement prônant la suppression des dou
blons. 

Ces conceptions diffèrent du nivellement de la Ville de Genève que certains 
réclamaient par le passé. J'aimerais encore rappeler que d'autres demandaient la 
dissolution de certains services de la Ville, ce qui n'a pas réussi. Voilà donc ce 
qu'il en est de ces rencontres Ville-Etat. Je ne pense pas que notre position sur la 
sécurité civile va remettre en question ces négociations, au contraire. Grâce à la 
fermeté de la position du Conseil administratif, l'église a été remise au milieu du 
village: en effet, la Ville de Genève est une entité importante, car elle représente 
la moitié de la population du canton. Je refuserai toujours que l'on nous consi
dère, avec nos 178 000 habitants, de la même manière que Russin, commune du 
président de l'ACG. Il y a tout de même une différence! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Suite à la communication que nous 
venons d'entendre, il serait intéressant que chaque groupe ait le texte concer
nant la position du Conseil administratif sur la sécurité civile que nous a lu 
M. Hedigcr pour pouvoir en examiner un peu les détails. Sans entrer en matière 
en profondeur concernant les suppressions d'emplois que vous avez évo
quées, Monsieur Hediger, je pense qu'il aurait aussi fallu parler de celles de la 
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Protection civile à Bernex, prévues dans le projet de la Ville de Genève! Cin
quante-sept personnes se trouveraient sur le carreau! C'est un point dont il faut 
tenir compte. 

Je m'adresse maintenant à Mmt la présidente du Conseil municipal: ne pour-
riez-vous pas discuter avec les présidentes respectives de la commission des 
sports et de la sécurité et de celle des finances pour que l'on se réunisse? A la 
suite des travaux de ces deux commissions, on est restés un peu dans le vague et 
en manque d'informations quant au dialogue qui a eu lieu entre l'Etat et la Ville; 
mais ensuite on a dû tout arrêter, parce que l'on ne savait plus où l'on en était. 
Madame la présidente, pourriez-vous prier ces deux présidentes de convoquer 
leur commission afin que l'on puisse évoquer ce problème et voir quelle suite sera 
donnée à cette affaire? En effet, si Ton disait maintenant au Conseil municipal: 
«Il faut prendre position», je ne sais pas ce qu'il voterait; il serait dans le vague le 
plus total! Voilà, Madame la présidente, je pense que c'est le seul moyen d'infor
mer nos collègues, membres de ce Conseil, mais ne faisant pas partie de ces deux 
commissions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, j'évoquerai ici quelques 
points. Soyons brefs! Je voudrais rassurer M. Kanaan, qui se demandait si 
l'impression que pouvait laisser la Ville était mauvaise. Effectivement, l'impres
sion est mauvaise, très mauvaise! Je rappelle que le Conseil municipal votera la 
résolution N° 17 demandant que l'on aille au-devant des autorités cantonales, que 
l'on aille dialoguer avec elles. Je sais que le mot «dialogue» peut varier selon la 
conception idéologique que l'on en a, mais, en tout cas, je crois que nous sommes 
nombreux ici à définir le dialogue comme étant autre chose qu'une attitude de 
rupture. 

D'autre part, il est vrai que le réflexe du propriétaire joue un rôle. En son 
temps d'ailleurs, il irritait les gens de gauche et d'extrême gauche parce que 
c'était un réflexe capitaliste. L'ennui, c'est que nous ne sommes pas aussi pro
priétaires que M. Hediger le voudrait, parce que depuis des décennies nous avons 
accepté une péréquation. Celle-ci est discutable, mais pour le moment, les com
munes versent à la Ville davantage que nous ne leur donnons. Lors du dernier 
exercice de 1998, nous avons reçu 29 millions de francs de plus. Si une fois un 
cabinet d'experts comptables ou d'évaluateurs de biens examine exactement ce 
qui nous appartient par rapport au reste du canton, indépendamment de la valeur 
du patrimoine, il n'est pas certain du tout que l'on ait plus que la moitié des biens! 

Vous le savez, Madame la présidente et beaucoup d'entre vous ici, la Ville de 
Genève passe souvent pour être arrogante par rapport aux communes; cela est 
facile à vérifier. Plusieurs des magistrats qui siègent en face de nous ont des col-
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lègues de leur parti dans les autres communes; ils n'ont qu'à les interroger et ils 
constateront que la réponse est toujours la même: la Ville de Genève est arro
gante. Soyez persuadés que, au PDC, nous ne souhaitons pas du tout développer 
ou entretenir cette attitude arrogante. 

M, Pierre Maudet (R). Je n'ajouterai pas grand-chose à ce qu'a dit M. Patta-
roni, qui a présenté l'essentiel. Il est facile de rejeter sur l'autre la faute de l'arrêt 
abrupt des négociations; nous n'allons pas discuter très longtemps sur ce sujet. Il 
y a certainement un problème de communication, puisque, dans la presse, l'arrêt 
de ces négociations a été mis sur le compte du Conseil administratif. Cela est 
regrettable. 

S'il est tout à l'honneur du magistrat de défendre la Ville de Genève et de 
ne pas vouloir brader son patrimoine - ce qui est bien, et en cela nous le soute
nons - il est moins à son honneur, par contre, de ne pas forcément respecter le 
personnel. Le personnel a établi un projet où il propose plus de 13 millions de 
francs d'économies: c'est quand même intéressant! Il propose lui-même des 
réformes, réalisables de manière interne. Cependant, on «blackboule» ce projet, 
on le renvoie directement à la poubelle! C'est quand même un scandale vis-à-vis 
du personnel de la Ville de Genève précisément. Cela relève de la même veine 
attentiste que le procédé que vous aviez utilisé, Monsieur le magistrat, au moment 
où vous avez préparé le budget 2000 du département des sports et de la sécurité et 
que vous avez artificiellement gonflé de plusieurs millions la participation des 
communes. Cela est inadmissible, nous ne pouvons pas entretenir l'idée d'une 
Ville de Genève arrogante; nous souscrivons donc à ce que vient de dire M. Patta-
roni. 

Le Parti radical déplore en effet l'attitude du Conseil administratif, laquelle 
constitue un retour à la case départ. Nous l'encourageons une fois de plus à suivre 
une ligne dont nous aurons l'occasion de reparler lorsque nous traiterons de notre 
résolution N° 17. Nous reparlerons de cela dans les semaines à venir, sans nous 
faire beaucoup d'illusions, à l'instar de M. Losio. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je me référerai tout d'abord à 
la demande de M. Lyon de réunir la commission des finances et celle des sports. 
Dès l'instant où vous disposerez du rapport concernant cette question, dans 
quelques semaines, ces deux commissions pourront se réunir pour l'examiner et 
discuter de la position du Conseil administratif. 

Je m'inscris en faux par rapport à la remarque de M. Lyon, selon laquelle 
51 personnes travaillant pour le Canton seraient restées «sur le carreau» si le 
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contre-projet que j'avais préparé avec mes collaborateurs avait été adopté. Il n'en 
est rien. Sur 78 personnes, nous en aurions repris un certain nombre à la Ville, 
cela est vrai; quant aux 57 travailleurs en question, ils auraient été réintégrés dans 
les services de l'Etat. Je rappelle que l'Etat de Genève compte quand même 
25 000 collaborateurs. Une offre d'emploi a récemment paru afin de trouver un 
responsable de la sécurité à l'Université: pourquoi n'a-t-on pas voulu engager 
l'un de ces collaborateurs de Bernex, qui sont très bien formés? Pourquoi a-t-on 
choisi quelqu'un de l'extérieur? Ce sont des questions que l'on peut se poser en 
matière de gestion. 

Monsieur Pattaroni, il s'agit d'un problème idéologique: j'aimerais vous dire 
qu'il y a eu vingt-deux mois de négociations durant lesquels on n'a pas tenu 
compte des avis de la Ville de Genève, de ses intervenants, qui sont des gens du 
métier. On a même mandaté une entreprise lausannoise, Blanc Consultants, qui 
dit dans son rapport qu'elle ne voit pas vraiment comment pourrait être réalisée 
cette conception Ville-Etat, telle qu'elle est présentée dans le projet du Canton. 
C'est donc un audit extérieur qui en arrive à cette conclusion. De plus, à mon avis, 
ce projet Ville-Etat a été élaboré il y a déjà très longtemps. Cela étant, je ne sais 
pas s'il faut jouer d'arrogance ou pas. C'est à ce moment-là que j 'ai dit à mes col
laborateurs, aux chefs de service concernés, aux pompiers de la Protection civile 
et aussi aux pompiers volontaires d'établir un contre-projet, conformément à ce 
que m'avait demandé une délégation d'entre eux. Je ne pouvais pas dire non à 
cette requête! Ce sont eux qui sont sur le terrain tous les jours et qui interviennent 
lors des sinistres. 

Est-ce jouer à être arrogant que de dire aux représentants de l'Etat: «Voilà, 
vous n'avez pas voulu tenir compte de notre avis, nous avons fait un contre-pro
jet»? Comme ils ne voulaient pas de notre contre-projet, j 'ai proposé que l'on 
annule les deux projets, qu'on les mette à plat et que l'on reparte sur une nouvelle 
analyse, en tenant compte de l'avis des gens du métier; mais les représentants de 
l'Etat n'ont pas accepté. Ils voulaient toujours diminuer de 40 à 50 unités les 
pompiers professionnels, supprimer la caserne 3 et réduire le nombre des pom
piers volontaires, ce qui mettait en danger la sécurité dans notre ville et notre can
ton. Mettre la sécurité en danger, je n'en prends pas la responsabilité et, vous 
connaissant, Monsieur Pattaroni, je suis persuadé que vous ne la prendrez pas non 
plus. Il en va de notre responsabilité auprès des citoyens, des habitants de 
Genève, des personnalités du monde économique, des banques et des magasins. Il 
s'agit aussi de la sécurité à assurer à l'égard des organisations internationales et 
des entreprises. Je peux vous affirmer que le Service d'incendie et de secours a 
reçu des téléphones de représentants d'industries et d'organisations internatio
nales, lorsque les journaux ont évoqué ces problèmes; ceux-ci demandaient: 
«Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez brader la sécurité à Genève et la 
diminuer?» Pour un certain nombre de personnes, qui ne sont pas originaires de 
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notre pays, la sécurité est importante. Toute entreprise qui veut venir s'installer à 
Genève demande au Service d'incendie et de secours comment est organisée la 
sécurité. Je le répète: le projet cantonal mettait en danger la sécurité. 

Alors, est-ce cela, jouer d'arrogance, quand on défend la sécurité et que l'on a 
en face de soi des gens qui ne veulent pas entendre l'avis des professionnels? 
Rejeter la faute sur l'autre, comme vous le dites, Monsieur Maudet, c'est facile! 
Evidemment, l'ACG a été mécontente de n'avoir pas pu mettre la main sur le Ser
vice d'incendie et de secours. J'aimerais vous le dire, Monsieur Maudet: vous 
avez été élu par les habitants de la ville de Genève pour défendre les biens de cette 
ville. Par vos propos, vous êtes en train de dire que l'ACG avait raison; vous étiez 
donc prêt à brader nos biens, Monsieur Maudet, et j'en ai pris bonne note. 

Le contre-projet que j 'ai évoqué tout à l'heure n'a pas été réalisé uniquement 
par les collaborateurs du Service d'incendie et de secours, éventualité que nous 
avons refusée. Non! Il a été élaboré collectivement par la direction de mon dépar
tement, mes collaborateurs et moi-même. Puis il a été soumis au Conseil adminis
tratif, qui en a tenu compte en décidant que le Service d'incendie et de secours et 
les pompiers volontaires resteraient à la Ville de Genève. Nous sommes allés dans 
le sens du personnel, Monsieur Maudet! 

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que le débat sur la sécurité civile ne date 
pas d'aujourd'hui. Je ferai plusieurs remarques. 

La première, c'est que, effectivement, en ce qui me concerne, je suis très 
inquiet; disons que j'aurais été très inquiet par rapport à l'adhésion de la Ville de 
Genève au projet cantonal. Le connaissant un tout petit peu, je peux vous dire que 
celui-ci remettait en cause un certain nombre de choses. Il nous promettait de pré
tendues mirobolantes économies dont nous ne voyions pas les premiers centimes, 
et je crois que ce projet a incontestablement été mal piloté dès le départ; en effet, 
ce n'est pas qu'il était pris en charge par les mauvaises personnes, mais simple
ment qu'il a été mal piloté. Le problème global de la sécurité dans le canton de 
Genève a été mal empoigné. On a voulu d'un seul coup de trait mélanger les pro
blèmes de la Protection civile, de la sécurité civile, de la sécurité des bâtiments et 
des constructions, des pompiers, des pompiers volontaires. Il s'agit de missions 
différentes, je ne crois pas que l'on puisse mélanger la prévention, l'intervention 
et la sécurité, ce n'est pas tout à fait la même chose! A mon avis, c'est sur ce point 
que le Canton s'est totalement fourvoyé dans la voie qu'il a voulu emprunter. 

Aujourd'hui, le projet qui existe encore concernant la sécurité civile canto
nale est assez minimal, si l'on veut le comparer avec ce qu'il était il y a une dou
zaine de mois; il en reste peut-être le 10%. Alors, il faut bien être réaliste quant 
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aux économies qui y étaient prévues; je crois qu'il ne faut pas rêver: rien ne sor
tira de ce tunnel, il ne s'agit finalement que d'une simple réorganisation entre ser
vices de l'Etat. Voilà plus ou moins où en est le projet de sécurité civile cantonale. 
Adhérer à cela, je n'en vois pas l'intérêt. 

Par contre, un point m'interpelle et m'intéresse, et, sur celui-ci, je souhaite 
que le Conseil administratif continue à s'engager: je crois effectivement que l'on 
doit travailler et continuer le dialogue pour trouver des solutions de rationalisa
tion s'il en existe. Par rapport à cette problématique, j'espère en tout cas que l'on 
n'a pas oublié d'évaluer ces différents problèmes. 

Reste une constatation, laquelle a très certainement une explication qu'il sera 
intéressant de connaître aussi. Incontestablement, dans cette ville de Genève, 
dans ce canton, il y a plus de pompiers par habitant qu'ailleurs, par exemple à 
Zurich. Je crois que l'on a les chiffres correspondants. Mais il existe peut-être des 
explications à cela! Il y a peut-être des missions différentes et plus complètes à 
Genève, où les pompiers font un certain nombre de choses qu'ils ne font pas 
ailleurs. 

Je pense donc qu'il faudra examiner ce problème et que l'on doit être attentifs 
à la sécurité, mais qu'il s'agit aussi de rationaliser ce qui peut l'être. Je crois 
effectivement que la solution préconisée était bonne, dans le sens où l'on ne pou
vait pas se rallier au projet de sécurité civile cantonale. Par contre, j'estime que 
l'on doit continuer les discussions pour envisager une rationalisation, y compris 
en collaboration avec l'Etat et les communes. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne peux vraiment qu'appuyer l'affirmation 
selon laquelle l'arrogance n'est pas à observer dans le cadre de la Ville mais au 
niveau du Canton. Dans le cas précis de la sécurité, les doublons ont été créés par 
le Canton et non par la Ville. Celle-ci possède un des meilleurs services en la 
matière, le Service d'incendie et de secours, et il n'est pas question que l'on 
vienne avec des études réalisées par des personnes nettement moins profession
nelles que celles qui travaillent chez nous d'habitude. Nous étions présents au 
moment où le projet de la Ville a été soumis à la commission des finances et à 
celle des sports: nous pouvons dire que nous avions un projet établi par des pro
fessionnels, comparé à celui du Canton, par des bureaucrates. En matière de sécu
rité, le jour où i! faut que l'on vienne sauver ma famille dans le bâtiment où 
j'habite, je préfère qu'interviennent des professionnels plutôt que des gens qui 
viennent sur des chaises à roulettes. 

Je tiens également à vous dire autre chose, en parlant d'arrogance: que 
constate-t-on? A l'Etat, les responsables ne veulent pour ainsi dire pas investir 
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d'argent dans la sécurité mais disposer d'un maximum de prérogatives. Cela non 
plus, ce n'est pas acceptable! Si ce n'est pas de l'arrogance que de refuser 
d'investir et vouloir détenir tous les pouvoirs! Je crois que, dans ce cas précis, le 
magistrat M. Hediger défend la Ville. 

Cependant, je suis tout à fait d'accord que nous relancions des négociations 
pour trouver un projet qui satisfasse l'ensemble du canton; mais pas aux condi
tions que l'Etat entendait nous imposer. Si les responsables du Canton veulent 
discuter, alors qu'ils viennent avec des projets crédibles et qu'ils tiennent quand 
même compte du fait que la Ville possède en la matière une très grande longueur 
d'avance et que les doublons ont été créés par eux. Si maintenant ils veulent faire 
machine arrière, eh bien, il y a un prix à payer pour cela et c'est le Canton qui doit 
payer, en tout cas pas notre Ville. (Applaudissements.) 

La présidente. Il s'agit évidemment ici d'un sujet très important, c'est la rai
son pour laquelle chacun a pu s'exprimer; mais nous allons y revenir prochaine
ment, je donne donc la parole à un intervenant encore, et ensuite nous clôturons le 
débat. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce que je veux dire brièvement, c'est que je 
souhaite que des informations vont enfin nous être transmises en commission. Il 
n'est pas souhaitable de recommencer le débat d'hier soir, lequel a duré près 
de quatre heures; je crois en effet que le problème de la sécurité civile est 
aussi important que celui du Musée d'ethnographie, mais il nécessite de recevoir 
des informations qui ne peuvent pas pour le moment être «distillées» dans ce 
Conseil. 

Quand on parle de doublons, il s'agit de nouveau d'une bagarre d'esthètes, de 
spécialistes, qui n'a rien à voir avec la sécurité. J'ai eu la chance d'étudier les 
deux projets et leurs objectifs, et je soutiens d'ailleurs une des positions propo
sées. A mon avis, il est intéressant de sauvegarder aussi les intérêts de la Ville, 
mais en concertation avec le Canton. 

Je vous dirai simplement - M. Hediger a oublié de vous en parler - qu'il 
existe au Canton un service assez génial faisant partie de la sécurité civile: c'est 
ce que l'on appelle le Service de la métrologie! Il comprend le ramonage, le 
contrôle des poids et mesures et l'hélicoptère. Cela pour vous démontrer com
ment l'organigramme présenté à la Ville peut avoir des disparités susceptibles de 
paraître un peu stupides. Par exemple pour le ramonage: cela peut être un spécia
liste qui s'en occupe, un ou des pompiers à la retraite - mais attention: à la retraite 
de service, pas en raison de l'âge. Le contrôle des mesures peut être assuré par un 
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fonctionnaire «lambda», parce qu'il n'est pas difficile d'aller contrôler les 
balances des magasins! Enfin, en ce qui concerne le Service de l'hélicoptère: cela 
peut très bien correspondre à une ambulance volante! 

A la limite, je crois que la discussion qui aura lieu en commission apportera 
beaucoup dans ce débat et que, après la prise en considération des rapports qui 
nous seront transmis, nous pourrons enfin y voir clair. Mais je vous en conjure, 
Mesdames et Messieurs, le débat sera mené en commission, il sera évoqué avec 
précisions dans un rapport, et l'on sauvegardera ainsi les intérêts de notre Ville. 

La présidente. Pour clore le débat, je donne encore la parole à M. Maudet, 
parce qu'il a été mis en cause, mais c'est le dernier des derniers à parler! 

M. Pierre Maudet (R). Madame la présidente, je serai bref de toute façon. La 
«der des der»... Mais on ne peut pas laisser dire certaines choses. J'ai été élu 
comme vous tous pour défendre les intérêts de la Ville de Genève, et c'est préci
sément pour cette raison, Monsieur le magistrat, que je défends une image cré
dible de la Ville de Genève. On ne peut pas entendre le Conseil administratif se 
gargariser d'autonomie communale quand cela l'arrange - en l'occurrence 
concernant le Service d'incendie et de secours et la sécurité civile - et aller men
dier auprès des communes et de l'Etat quelques sous pour le nouveau Musée 
d'ethnographie! C'est cela qui est incohérent! C'est cette Ville de Genève cré
dible que nous défendons, Monsieur le magistrat! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais saluer à la tribune les autorités de la Municipalité 
de Montricher, son syndic et ses conseillers municipaux, qui ont eu la bonne idée 
de venir nous faire une visite. (Applaudissements.) 
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3. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour Tannée 
2001 \ 

Suite 

La présidente. Nous reprenons ce point, sur lequel nous n'avons pas voté 
hier. Il s'agit de la présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
2001. Depuis hier, chacun a eu l'occasion de consulter la liste des 817 jurés de la 
Ville de Genève. Je mets l'arrêté au vote. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la circulaire du Département de justice et police et des transports; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - La liste de présentation des 817 jurés de la Ville de Genève 
auprès des tribunaux pour Tannée 2001 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

Présentation, 3760. 



SÉANCE DU 22 MARS 2000 (après-midi) 3931 
Motion: candidats à la naturalisation à Emmen 

4. Motion de MM. Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, Sa mi 
Kanaan, Alain Marquet, Jacques Mino, Robert Pattaroni et 
François Sottas: «Genève au secours des refusés d'Emmen et . 
d'ailleurs» (M-76)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les résultats de la consultation municipale du 12 mars 2000, à Emmen; 

- que cette consultation portait sur la naturalisation de 56 personnes; 

- que seules 8 personnes ont vu leur candidature acceptée par les votants; 
- que les étrangers d'Emmen dont la candidature à la naturalisation suisse a été 

refusée sont, de toute évidence, victimes d'une appréciation fondée sur leur 
origine culturelle; 

- que cette ségrégation entre les origines est contraire aux plus élémentaires 
droits des gens; 

- que ce droit pour les citoyens d'Emmen de procéder à cette sélection est issu 
de l'appropriation par ceux-ci, en juin 1999, d'une initiative populiste des 
démocrates suisses; 

- que des consultations ou des lois comparables en vigueur dans d'autres can
tons suisses autorisent cette procédure dite de «naturalisation populaire»; 

- que cette procédure incite et encourage le règlement de compte anonyme, la 
xénophobie, le racisme et l'exclusion entre résidents d'une même collectivité; 

- que les autorités executives et législatives doivent conserver et protéger les 
prérogatives à même d'assurer des décisions sereines, humaines et conformes 
au nécessaire respect entre les peuples; 

- la longue histoire de Genève en tant que ville d'accueil; 

- que nous estimons, à Genève, que l'appréciation d'un candidat à la naturalisa
tion doit se faire sur la base de ses seules qualités personnelles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de transmettre aux autorités concernées la désapprobation de son Conseil 
municipal face à ce type de procédure; 

- d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de contacter les candidats à 
la naturalisation refusés par leurs corésidents afin de les assurer du soutien 
des élus genevois; 

- d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités cantonales et confé
dérales en vue de limiter l'extension de ce type de procédure; 

Urgence acceptée. 3772. 
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- de demander au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat l'autorisation d'accorder 
la nationalité genevoise aux habitants d'Emmen dont la demande de naturali
sation a été refusée par le corps électoral de leur commune de résidence le 
12 mars 2000; 

- de rendre publique, au niveau suisse, cette prise de position. 

La présidente. Il s'agit de la motion N° 76 dans sa nouvelle version. En effet, 
nous avons reçu hier la motion N° 76 et la résolution N° 16, toutes deux munies 
de la clause d'urgence, laquelle a été acceptée à la séance d'hier après-midi pour 
ces deux objets. Ceux-ci ont été fusionnés dans la présente motion. 

M. Alain Marquet (Ve). Chers collègues conseillers municipaux, notre pays 
se réveille bien lentement après le chaos d'il y a une dizaine de jours à Emmen. Il 
se réveille trop lentement aux yeux de quelques-uns, mais une décision et un 
choix pondérés et réfléchis valent sans doute tout autant qu'une première réaction 
instinctive. Il est temps qu'il se réveille. 

Je rappellerai que ce n'est ni la première fois, ni la seule qu'une consultation 
de ce type est organisée. C'est en effet la deuxième fois qu'une consultation de ce 
type a eu lieu à Emmen, et on en a fait de comparables dans des communes 
d'autres cantons, à Uri et à Schwytz; par ailleurs, des procédures en vue de parve
nir à des consultations du même type sont actuellement en cours dans le canton de 
Zurich. 

La naturalisation populaire se répand; j'emploie volontairement les termes de 
«naturalisation populaire» et ne parlerai pas d'une naturalisation citoyenne, parce 
que cette dernière supposerait un acte civique et positif, ce qui n'a manifestement 
pas été le cas lors de la consultation à Emmen mise en cause dans notre motion 
urgente. 

Des réactions ont été observées un peu à tous les niveaux: sur le plan fédéral, 
vous savez évidemment que M"* Metzler, ces derniers jours, s'est chargée de faire 
part de son inquiétude à de nombreuses reprises, notamment au regard de la 
convention de l'ONU contre le racisme ratifiée par la Suisse il y a quelque temps 
déjà. Si l'on tient compte de cette convention, il s'agit là d'un cas très grave de 
discrimination. Si les communes sont et doivent bel et bien rester autonomes, 
elles restent malgré tout soumises au respect obligatoire des droits fondamentaux 
garantis par la Constitution. 

Pour ce qui est des autres réactions, vous savez comme moi qu'il y en a aussi 
eu au niveau cantonal; il s'agit d'un projet de loi interpartis, et notre Grand 
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Conseil va prochainement devoir mener une étude nécessaire dans ce sens. Vous 
n'ignorez peut-être pas non plus que des discussions sont en cours afin de rendre 
possibles chez nous des procédures inabouties ailleurs pour ceux que j'appelle
rais les victimes du syndrome d'Emmen. Enfin, d'autres cantons entreprennent 
des démarches identiques pour parer à de tels problèmes gravissimes. 

Discutons maintenant de notre réaction au niveau municipal. J'espère qu'elle 
sera bienvenue. En effet, je peux vous l'assurer: les contacts que j 'ai eus tout au 
long de la journée avec de nombreux journalistes sur le plan international m'ont 
prouvé que notre décision était attendue avec impatience parce qu'elle aura une 
signification et une portée très importantes. C'est un élément auquel je tiens à 
vous rendre attentifs. 

On peut évoquer aussi l'eurocompatibilité douteuse des mesures telles que 
celles appliquées à Emmen ou ailleurs. En effet, le Conseil de l'Europe, dont la 
Suisse est membre - c'est d'ailleurs pratiquement l'une des rares institutions 
internationales dont elle soit un membre réellement actif - a critiqué assez verte
ment l'attitude de notre pays par le biais de sa Commission européenne contre le 
racisme et l'intolérance. Celle-ci a entre autres relevé que seuls 2% des étrangers 
résidents de longue durée dans notre pays pouvaient avoir accès à la naturalisa
tion. C'est une première forme d'euro-incompatibilité qui risque de nous poser 
bien des problèmes, au moment où nous sommes justement en train d'engager la 
campagne sur les négociations bilatérales. D'autre part, je suis en contact person
nel avec Mmt Doris Peschke, secrétaire générale pour les Eglises de la Commis
sion européenne des migrants, qui m'a confirmé cette possible incompatibilité. 

On peut dès lors se poser la question de savoir à qui on a refusé la nationalité 
suisse à Emmen. Je suis allé me promener sur le web, et il ne m'a pas été difficile 
de retrouver la liste de ces personnes. Elle tient en deux pages, et fait un peu 
l'effet d'un couperet: Abramovic, Tvic, Janos, Klâncar, Kozarac, Markovic, 
Civitcioglu, Zabarkic, Racki, Trifunovic, Bogdanovic, Zabaric et Zikret, patro
nymes qui semblent représenter aux yeux de la population d'Emmen autant de 
crimes que de noms énoncés. Effectivement, si le nom de famille ou le prénom 
semble un crime, alors la raison succombe. 

On pourra évidemment dire que la démocratie doit s'occuper de ce qui la 
regarde, mais peut-on réellement parler de démocratie dans le cas présent? La jus
tice populaire n'a heureusement plus cours et cela est heureux, sinon nous en 
serions sans doute encore restés à l'application pure et dure de la peine de mort 
dans les cas les plus simples d'exécution populaire. Heureusement, il existe 
contre cela des instances supérieures, judiciaires, législatives et executives, qui 
sont à même de gérer sans émotion, sans préjugés ni intentions malveillantes; il 
faut leur laisser ce pouvoir et surtout continuer à leur accorder notre confiance. 
C'est ce que nous entendons faire au moyen de la motion présentée ici. 
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Cette démocratie ou prétendue telle, cette prétendue démocratie du racisme, 
de la xénophobie, de l'exclusion et du règlement de comptes dans le secret de 
l'isoloir, cette démocratie est honteuse pour tout le peuple des citoyens du monde. 
Le «délit d'origine», tel qu'il a été retenu en cette circonstance, ne saurait et ne 
devra jamais être un justificatif odieux du refus de l'autre, cet autre que certains 
considèrent peut-être comme différent. Mais j'aimerais vous rappeler, Madame la 
présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que cet autre, 
c'est une fois de plus nous-mêmes, notre reflet dans le miroir, notre frère ou notre 
sœur. Pour ces raisons, je vous remercie d'avance infiniment d'accepter notre 
motion. (Applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La motion et la résolution initiales ont été 
fusionnées et sont effectivement devenues une seule motion; pour ma part, je 
m'en félicite vivement. 

En ce qui concerne la position que je défendrai - à titre personnel peut-être, 
même si nous savons que nous sommes tous d'accord sur ce point, en tout cas sur 
les principes - je serai un tout petit peu prudent. Je ne crois pas que le vote en 
cause ici soit particulièrement typique d'Emmen; je suis même assez convaincu 
que, si la population avait dû intervenir dans une autre commune, dans une autre 
ville, peut-être même à Genève, le sort des personnes demandant la nationalité 
suisse n'aurait pas été différent. 

Il ne s'agit pas, à mes yeux, de fustiger le votant, mais effectivement de mettre 
en valeur le fait que toutes les questions ne peuvent pas être soumises au corps 
électoral. Je crois que ce qui doit justifier notre action, c'est le respect de la per
sonne humaine, le respect au sens de l'origine, comme l'a souligné M. Marquet, 
mais aussi le respect au sens de la sphère personnelle. Quand nous naturalisons, 
nous sommes avant tout astreints par le secret. Quand nous allons visiter un can
didat à la naturalisation et que nous lui demandons si sa déclaration d'impôts est à 
jour, je crois qu'à peu près aucun des candidats à qui chacun d'entre nous a rendu 
visite ne nous a rétorqué: «Et la vôtre?» Si ledit candidat avait posé la question, 
sans doute lui aurions-nous répondu que cela ne le regardait guère, que nous 
soyons à jour ou non avec nos obligations fiscales. 

Accepter une demande de devenir suisse ne consiste pas à grand-chose 
d'autre, en ce qui concerne notre tâche, qu'à nous assurer que les aptitudes à 
devenir suisse sont réalisées. J'utilise à dessein le terme d'«aptitudes» plutôt que 
ceux de «conditions légales»; en effet, en tant que faiseurs de Suisses que nous 
avons été, nous savons que nous avons peut-être eu, les uns et les autres, des pra
tiques un tout petit peu plus ouvertes ou non en matière d'appréciation de ces 
aptitudes selon notre volonté fondamentale d'accepter ou non un candidat à la 
naturalisation. Ce qui est clair, c'est que, quand nous lui avons rendu visite, nous 
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avons promis un degré de confidentialité aussi intense que cela était raisonnable
ment possible, et cette promesse, nous l'avons tenue. C'est en cela que nous 
sommes effectivement en mesure d'offrir aux étrangers résidant à Genève une 
procédure que Ton peut qualifier d'équitable ou de raisonnable pour ce qui est de 
l'acquisition de la naturalisation. 

Evidemment, si devenir suisse signifie se soumettre au corps électoral, alors 
pour que le corps électoral puisse voter, il faut l'informer. Si je demande effecti
vement que le corps électoral soit saisi d'une demande de naturalisation, alors je 
demande nécessairement à l'étranger en question qu'il se déculotte, au sens du 
terme le plus large que l'on peut entendre. C'est cela qui n'est pas acceptable. En 
cela, il faut comprendre que la procédure de naturalisation populaire, pour 
reprendre l'expression heureuse de M. Marquet, est une procédure de naturalisa
tion impossible. Non pas qu'il existerait, par hypothèse, des questions qui ne 
pourraient pas être soumises au corps électoral, mais il faut comprendre qu'un 
corps électoral ne peut se prononcer que dans la mesure où il est informé, et que, 
dans le cas présent, il est évidemment impossible de l'informer. De sorte que Ton 
en arrive bien à considérer, comme fa fait M. Marquet, que la désignation d'un 
bon ou d'un mauvais étranger est fonction d'une origine, d'une confession, d'une 
profession, d'un statut familial; en effet, cela, on peut le dire: «originaire de tel 
pays, supposé être de telle confession, marié, divorcé, avec ou sans enfants»... 
autant de critères qui ne constituent pas des critères objectifs de naturalisation. 

C'est la raison pour laquelle je vous suggère vivement d'accueillir la motion 
N° 76 et de mettre sur pied autant que possible une procédure permettant non pas 
de juger les habitants d'Emmen, parce que là n'est pas l'objet de ce soir, mais 
d'accueillir dans la nationalité suisse et genevoise ces personnes manifestement 
trahies par un-corps électoral auquel elles ont fait confiance et qui, effectivement, 
n'a pas répondu à cette confiance. A Genève, nous avons la tradition de recon
naître la confiance qui nous est faite; dans ces conditions, réparons le tort qui a 
incontestablement été commis vis-à-vis de ces étrangers et activons une procé
dure de naturalisation genevoise à leur égard. (Applaudissements. ) 

M. Michel Ducret (R). Il m'est souvent arrivé de me montrer assez restrictif 
sur la question des naturalisations. Il est vrai qu'il existe une loi et qu'elle doit 
être appliquée - c'est d'ailleurs notre rôle - ou alors changée, ce qui n'est pour 
l'instant pas le cas, hélas d'ailleurs, notamment en ce qui concerne la procédure 
facilitée pour les jeunes étrangers ayant toujours vécu en Suisse. 

Toutefois, la dérive provoquée par certains milieux politiques en Suisse ne 
peut rester sans réponse des vrais démocrates, et tel est le sens de la motion en 
discussion ce soir. Il s'agit de marquer notre réprobation face à ce qui constitue un 
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abus du plus mauvais des systèmes sauf tous les autres, comme disait Churchill. 
Cette motion, c'est un coup qu'il nous faut frapper pour lutter en faveur de l'hon
neur: celui des requérants bien entendu, mais également celui de notre démocra
tie, de notre pays. Elle souligne la vraie importance de la délégation de pouvoir 
que nous confèrent les citoyens et dont il faut nous souvenir tous les jours dans 
notre action, dans la façon dont nous travaillons au sein de notre Conseil munici
pal. N'oublions pas de respecter notre propre fonction. 

Je ne saurais conclure sans rappeler que les modifications du système de natu
ralisation à Genève ont été aussi à la limite du tolérable, et qu'il s'en est fallu de 
peu que les débats de notre Conseil à ce propos ne soient rendus publics. Le dan
ger de dérive, Mesdames et Messieurs, existe partout et en tout temps. Il nous faut 
nous garder de trop fustiger les autres en oubliant de regarder ce qui se passe dans 
notre propre jardin. (Applaudissements. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je trouve les précédentes interventions vraiment 
superbes, tout particulièrement les deux premières; je ne vais pas y ajouter 
quelque chose, puisque tout y a été dit. 

Je voudrais simplement attirer l'attention sur un ou deux chiffres, juste pour 
que vous ayez en tête une idée de la réalité. Nous savons que, en Suisse actuelle
ment, il y a grosso modo 21% d'étrangers et que, à Genève, le taux est de l'ordre 
de 37% mais de 43% en ville. On peut dès lors se dire que ce taux d'étrangers est 
assez exceptionnel, et cela est vrai. Mais certains - dont un certain M. Arbenz, 
vous vous souvenez de son rôle à l'époque-ont réalisé une étude sur ce qui pour
rait se passer si l'on naturalisait suivant une autre procédure, par exemple celle 
appliquée aux Etats-Unis. M. Arbenz n'est même pas allé jusque-là; il a simple
ment calculé que, si les enfants des migrants - qui sont donc nés ici - devenaient 
suisses pratiquement automatiquement, au lieu de compter 21% d'étrangers dans 
notre pays, on n'en totaliserait plus que 16%'. Et si l'on naturalisait facilement -
c'est-à-dire quand même beaucoup plus facilement que maintenant - tous les 
étrangers qui sont là depuis dix ans, le taux passerait à 8% et, à ce moment-là, on 
aurait un taux d'étrangers comparable à celui de l'Union européenne. 

Il est donc intéressant de savoir que, finalement, notre attitude d'accueil est 
une tradition, qu'elle fait partie de nos valeurs, de notre référence morale, mais 
qu'elle est un tout petit peu plus dure qu'on ne le souhaiterait. Si l'on se trouve 
avec autant d'étrangers, ce n'est pas parce que, dans le fond, les autres pays en 
accueillent moins, mais parce que beaucoup d'entre eux les reçoivent et les intè
grent plus rapidement. Cela peut être bon à savoir. Et puis ne soyons pas 
cyniques: on sait pertinemment que, si l'on ne reçoit plus les étrangers, la popula
tion de la Suisse diminuera. Des calculs qui avaient été faits montraient que, en 
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2025 à peu près, on retomberait vers les quelque 4 millions d'habitants. Par 
ailleurs, on n'ose évidemment pas penser à ce que deviendraient alors certaines 
assurances sociales telles que l'AVS. 

M. Sami Kanaan (S). Je m'associe entièrement à ce qu'ont dit mes préopi
nants, en particulier M. Froidevaux et M. Marquet. J'aimerais simplement ajouter 
que ce qui s'est passé à Emmen a un mérite, celui de mettre en évidence une situa
tion qui, en fait, est courante dans beaucoup de communes de ce pays, et pas seu
lement en Suisse alémanique mais aussi en Suisse romande, en particulier dans 
toutes les communes où la décision de naturalisation se prend in fine par l'assem
blée communale, ouverte à tous les citoyens et citoyennes de la commune. 

Nous n'avons pas de statistiques à ce sujet - enfin, je ne les ai pas - mais il est 
bien connu qu'il est, hélas, très facile de se voir refuser la naturalisation, souvent 
en fonction de notre origine nationale, ethnique ou quelle qu'elle soit, et que -
malheureusement d'ailleurs - les citoyens ou anciens citoyens de l'ex-Yougosla
vie constituent parmi d'autres des cibles favorites de ces assemblées commu
nales, en toute discrétion en quelque sorte, puisque ces votes d'assemblée com
munale ne font pas l'objet de la une des média comme le vote populaire 
d'Emmen. Il y a effectivement certaines catégories d'origines particulièrement 
défavorisées dans ce système. 

Dans certains cantons comme celui de Genève, malheureusement minori
taires à ma connaissance, il existe une voie de recours auprès du Grand Conseil 
permettant dans ce genre de cas aux requérants à la naturalisation de faire appel et 
de prouver que le refus de naturalisation est injustifié. 11 arrive que ce genre de cas 
se présente au Grand Conseil genevois et, autant que je sache, en règle générale le 
Grand Conseil valide la naturalisation et annule donc la décision injustifiée - si 
elle l'est vraiment - de la commune. Malheureusement, cette voie de recours est 
assez rare, et dans beaucoup de communes de ce pays l'on refuse des gens uni
quement sur la base de leur nom ou de leur origine, donc exactement comme à 
Emmen. Je le répète, ce qui s'est passé là-bas a l'immense mérite de mettre en 
évidence une situation qui est loin malheureusement d'être simplement en 
vigueur dans cette commune du canton de Lucerne. 

Ma deuxième remarque sera la suivante: cette affaire met également en évi
dence que ce qui est arrivé à Emmen ne représente pas le début d'un phénomène 
ou un phénomène isolé, local. C'est aussi en partie une conséquence d'une poli
tique fédérale qui n'a pas toujours été très positive dans ce domaine, en tout cas 
de notre point de vue, puisque je rappelle que ce n'est qu'en 1998 que la politique 
dite «des trois cercles» a été abolie. Je vous rappelle en quoi elle consistait: il 
s'agissait de définir, en fonction de l'origine - théoriquement géographique, mais 
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en fait ethnique et nationale - qui avait des droits ou pas en matière d'immigra
tion et de séjour dans ce pays. Le premier cercle comprenait l'Union européenne 
et les pays assimilables, donc l'Espace économique européen et ainsi de suite; le 
deuxième cercle, c'était déjà le reste de l'Europe, en particulier l'Europe de l'Est 
et l'ex-Yougoslavie; et, bien sûr, le troisième cercle recouvrait le reste du monde. 
En gros, c'était cela. Ce système n'a été aboli qu'en 1998. 

En appliquant ce genre de politique, on favorise au sein de la population la 
formation d'images qui permettent de classer les gens en fonction de leur origine 
et non pas d'autres critères plus objectifs, puisque c'est tout de même le Conseil 
fédéral et les Chambres fédérales qui votent ce genre de choses. Par conséquent, 
une population comme celle d'Emmen ou d'ailleurs peut se dire: «Après tout, 
nous ne votons pas d'une façon très différente de celle de nos autorités, en tout 
cas la majorité», et je peux comprendre jusqu'à un certain point que, a priori, ils 
ne voient finalement pas où est le problème puisqu'ils ne font que suivre la poli
tique majoritaire dans ce domaine. 

Quant au nombre d'étrangers, j'appuie entièrement ce qu'a dit mon collègue 
M. Pattaroni sur les vrais et les faux étrangers dans ce pays, et j'aimerais rappeler 
que 80% des arrivées d'étrangers en Suisse sont basées sur le principe du regrou
pement familial. Ce regroupement familial est logique, et on peut difficilement le 
contester; en effet, il y a peu d'arrivées «nouvelles» ou de gens qui viennent sans 
avoir a priori aucun lien ici. Je ne parle pas des requérants d'asile, qui 
représentent un cas particulier, mais de l'immigration en général. 

Il faut donc effectivement critiquer ce qui se passe à Emmen en termes de pro
cédure et d'état des lieux. Ce n'est peut-être pas nécessairement dû aux habitants 
eux-mêmes, lesquels d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la presse, se rendent 
compte après coup, y compris ceux qui ont voté non, de l'absurdité de la procé
dure. Cela ressort très clairement des interviews effectuées sur le trottoir. Il faut 
surtout voir le cas d'Emmen comme faisant partie d'un phénomène plus large. Je 
rappelle ce que j'ai dit hier: le rapport de la Commission européenne contre le 
racisme et l'intolérance dit que la Suisse, à force de se targuer d'être multicultu-
relle parce qu'elle est quadrilingue, a tendance à se donner bonne conscience à 
bon marché et n'est finalement pas tant que cela une élève modèle dans le 
domaine de l'intégration; elle l'est en fait de moins en moins par rapport à 
d'autres pays. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je crois que l'on peut déjà se réjouir d'avance 
et je remercie tout ce Conseil du vote qui va avoir lieu sur la présente motion, 
parce que je crois que le résultat du vote d'hier sur l'urgence va sûrement se 
retranscrire aujourd'hui. Je remercie donc déjà ce Conseil d'accepter cette 
motion. 
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Je crois que la population étrangère de notre pays va être rassurée par rapport 
à ce qui s'est passé à Emmen. Elle pourra constater que ceux qui veulent acquérir 
la naturalisation dans ce pays pourront quand même avoir la perspective de le 
faire, et cela, c'est très important, parce que l'on se devait aussi de rassurer ces 
derniers. 

Ce genre de procédure dont l'application a été votée à Emmen il y a quelques 
années existe aussi actuellement dans d'autres cantons. Je crois qu'à Zurich une 
initiative y relative est en train d'être lancée et sera peut-être bientôt votée. Il faut 
donc quand même être attentifs au fait que ce phénomène n'est pas encore ter
miné. A mon avis, il faudra encore lutter pour pallier ce genre de bêtises. 

Préconsultation 

M. Daniel Kiïnzi (AdG/SI). En effet, il faut faire attention à la poutre que 
l'on a peut-être dans l'œil quand on regarde la paille qui est dans celui du voisin. 
Je rappelle quand même que, lors de la dernière séance de naturalisation au cours 
de la législature précédente, le Conseil municipal avait osé refuser la naturalisa
tion à une femme parce qu'elle était malade. C'était absolument scandaleux, et 
M. Froidevaux, que j'ai en face de moi, avait justifié cette décision. Je me félicite 
maintenant que M. Froidevaux présente cette excellente motion N° 76. Cepen
dant, si celle-ci est bienvenue, elle ne résout pas les problèmes, et j'invite le 
Conseil municipal à réfléchir sur une question bien plus importante que ces 
douze... 

La présidente. Je rappelle, Monsieur Kunzi, que les débats sur la naturalisa
tion se déroulent à huis clos et que vous trahissez votre serment en faisant état de 
ce qui y a été dit. Je donnerai donc la parole à M. Froidevaux tout à l'heure pour 
qu'il justifie sa position. 

M. Daniel Kiïnzi. Je ne me considère pas comme un traître; enfin, vous en 
jugerez. Nous nous attardons - et cela est bien - sur une douzaine de personnes 
dont on a refusé la naturalisation à Emmen. J'aimerais quand même rapporter ici 
qu'il existe à Genève un problème très important: celui de ces milliers de per
sonnes qui doivent raser les murs, ne disposent d'aucun droit, travaillent certaine
ment comme vous et moi et sont parfois affiliées à une caisse maladie. Ce sont 
des milliers de clandestins à Genève, qui n'ont souvent aucune perspective 
d'obtenir le passeport suisse, si ce n'est en recourant à un mariage blanc. J'invite 
ce Conseil municipal à réfléchir à cette question. Je trouve que cette situation est 
ignoble et indigne d'un pays qui tient à défendre les droits de l'homme. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, j'aimerais que vous 
demandiez à M. Kiinzi si nous avons une seule fois siégé ensemble à la commis
sion des naturalisations. Je tiens simplement à dire, puisqu'il paraît que cela 
concernait la dernière législature, que je n'ai siégé à la commission des naturali
sations que la deuxième année de ladite législature, alors que M. Kiinzi n'était pas 
membre de ce Conseil. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je voudrais préciser le point suivant: c'est au 
tour de chaque groupe de prendre ses distances. Ce soir, c'est nous qui voulons 
préciser que les paroles de M. Kiinzi ne concernent que sa propre personne et non 
pas notre groupe. 

Deuxièmement, pour revenir à la motion dont il est question, notre groupe se 
félicite de l'unanimité avec laquelle est pris en compte l'un des aspects de la 
politique décevante de la Suisse en matière de migration. J'espère que nous 
aurons l'occasion tout à l'heure, durant la prochaine séance, de reprendre ce 
thème. 

(M. Kiinzi demande la parole. ) 

La présidente. Non, nous n'allons pas faire un débat entre M. Kiinzi et 
M. Froidevaux. Je regrette, Monsieur Kiinzi, vous étiez en tort, et je crois que le 
débat est clos. 

Mise aux voix, ta motion est acceptée à la majorité ( 1 opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de transmettre aux autorités concernées la désapprobation de son Conseil 
municipal face à ce type de procédure; 

- d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de contacter les candidats à 
la naturalisation refusés par leurs corésidents afin de les assurer du soutien 
des élus genevois; 

- d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités cantonales et confé
dérales en vue de limiter l'extension de ce type de procédure; 



SÉANCE DU 22 MARS 2000 (après-midi) 3941 
Proposition: acquisition d'actions du Parking Cornavin SA 

- de demander au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat l'autorisation d'accorder 
la nationalité genevoise aux habitants d'Emmen dont la demande de naturali
sation a été refusée par le corps électoral de leur commune de résidence le 
12 mars 2000; 

- de rendre publique, au niveau suisse, cette prise de position. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 98 475 francs destiné à l'acquisi
tion de 30 actions nominatives assorties de 30 créances chi-
rographaires de la société anonyme Parking place de Corna-
vin (PR-44). 

Exposé des motifs 

Dans son rapport du 6 mai 1977 (proposition N° 96 A), le Conseil municipal 
entérinait le rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la proposi
tion du Conseil administratif au Conseil municipal en vue de: 

- l'ouverture au Conseil administratif d'un crédit de 1 500 000 francs représen
tant la participation de la Ville de Genève aux fonds propres de la société 
d'économie mixte Parking place de Cornavin SA; 

- l'approbation de la convention à intervenir entre la Ville de Genève et le Par
king place de Cornavin SA réglant les conditions de mise à disposition du 
domaine public pour la construction et l'exploitation d'une galerie marchande 
de liaison avec la gare et d'un parc de stationnement public et souterrain; 

- l'ouverture d'un crédit de 2 015 000 francs destiné au réaménagement de la 
place de Cornavin après exécution de l'ouvrage concessionné. 

Le capital-actions de la société anonyme Parking place de Cornavin SA est 
constitué de 10 000 actions nominatives, réparties dans les portefeuilles de plu
sieurs dizaines d'investisseurs, dont la Ville de Genève. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève possède 750 actions nominatives de 
1000 francs nominal, et une créance chirographaire de 541 000 francs. 

Ces dernières années, le dividende versé a été de l'ordre de 15 à 20% en 
moyenne du capital nominal, et la créance est rétribuée au taux annuel moyen de 
1%. 
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Actuellement, nous avons l'opportunité d'acquérir 30 actions nominatives 
supplémentaires, assorties de 30 créances chirographaires. (La société Minit sou
haite se libérer de ces titres.) 

Ces titres sont vendus à la valeur fiscale pour l'action, soit 2560 francs, et à la 
valeur nominale pour la créance chirographaire, soit 722,50 francs. 

La répartition se fera en fonction des demandes et des actions possédées par 
les autres détenteurs du capital-actions. 

Calendrier 

La Ville de Genève a jusqu'au 6 avril pour manifester son intérêt pour cette 
opération au Parking place de Cornavin SA. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet n'est pas prévu au plan financier quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Ce projet n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. Par 
contre, ce projet permettra un revenu d'exploitation supplémentaire: 

1. Actions nominatives: Fr. 

30 actions x 1000 francs nominal x 20% = 6 000 

2. Créance chirographaire: 

30 créances x 722,50 francs nominal x 7% = 1 517 

Total revenus 7 517 

Quant à la charge financière annuelle sur 98 475 francs comprenant les inté
rêts au taux de 4,75%, elle se montera à 4680 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire ainsi que le service bénéficiaire de ce crédit sont la 
Direction du département des finances. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'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 extraor
dinaire de 98 475 francs pour l'acquisition de 30 actions nominatives associées 
de ses créances chirographaires de la société anonyme Parking place de Corna-
vin. 

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 98 475 francs. 

Art. 3. - Les actions nominatives et la créance chirographaire seront inscrites 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève au patrimoine administratif. En raison de 
la nature de cet investissement, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En l'absence de notre 
collègue Pierre Muller qui a dû se faire excuser pour cette séance de ce soir, je 
vous présenterai en deux mots la présente proposition. Le Conseil administratif 
vous a saisis de cette proposition en urgence, en raison du fait que le droit de pré
emption qu'il conviendrait, le cas échéant, d'exercer doit l'être d'ici au 5 avril 
prochain. Par conséquent, il est nécessaire que le Conseil municipal puisse se 
déterminer ce soir lors de la présente séance. 

En lisant la proposition que vous venez de recevoir, vous aurez pris con
naissance du fait que l'un des actionnaires du Parking place de Cornavin SA 
entend aliéner ses actions; au nombre de 30, elles ne sont pas nombreuses. La 
Ville de Genève, pour sa part, possède à l'heure actuelle 750 actions nominatives 
de 1000 francs et un certain nombre de créances chirographaires. La composition 
du conseil d'administration du Parking place de Cornavin SA est représentée à 
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57% par la Fondation des parkings, les TPG et la Ville de Genève; un certain 
nombre d'actionnaires privés, parmi lesquels une banque, des entreprises et des 
commerces de la galerie marchande y figurent également. 

Sans plus allonger, je vous dirai simplement que, s'il est un investissement qui 
a une rentabilité, c'est celui-ci, puisque, vous Pavez vu, les dividendes versés sur 
la base des actions nominatives suivent ces dernières années un taux de 15 à 20%. 
Par conséquent, il n'est pas besoin d'être grand mathématicien pour voir 
l'avantage que l'on peut tirer d'un emprunt qui devrait s'effectuer aux alentours 
de 4%. 

Je soulignerai cependant que cet avantage n'est pas uniquement d'ordre 
financier, car il est utile, judicieux et opportun que la Ville de Genève puisse 
être représentée à l'intérieur de parkings comme celui-ci, ne serait-ce que pour 
influer sur la gestion qui en est faite. Vous savez que nous avons aujourd'hui 
un certain nombre de problèmes, avec le Parking de Plainpalais SA notamment, 
et également dans le cadre de l'aménagement de la place Cornavin pour la 
future ligne du tram 13. Vous savez que le Parking place de Cornavin SA, quand 
bien même la majorité de son actionnariat est aux mains des collectivités que j 'ai 
citées tout à l'heure, a fait opposition à l'approbation de la ligne du tram 13, 
opposition qui s'est ensuite transformée en observation à la suite d'inter
ventions des uns et des autres. Mais cet exemple devrait à lui seul justifier 
l'intérêt d'être partie prenante de manière plus importante à l'intérieur de ce par
king. 

Cela étant, un dernier mot pour vous dire que, même si vous donnez votre aval 
à cette façon de procéder, nous n'avons pas de garanties d'obtenir l'acquisition de 
ces 30 actions. En effet, dans la mesure où les statuts du Parking place de Corna
vin SA prévoient que, si d'autres actionnaires devaient également exercer leur 
droit de préemption, les droits seraient répartis au prorata; par ailleurs, une autre 
disposition de ces statuts prévoit que, si des commerçants de la galerie mar
chande, également actionnaires, devaient exercer leur droit de préemption, le 
conseil d'administration de la société peut les privilégier au détriment du droit de 
préemption que d'autres actionnaires exerceraient. J'ai contacté juste avant de 
venir l'un des responsables du parking pour savoir si des commerçants avaient 
d'ores et déjà manifesté leur intérêt d'acquérir ces actions. Il semblerait que ce 
soit le cas, mais nous n'en avons pas eu confirmation. 

Je dirais que cette demande qui vous est faite vise simplement à préserver les 
droits de la Ville au cas où les commerçants ne feraient pas valoir leur droit de 
préemption, afin que nous puissions acquérir nous-mêmes ces 30 actions. Mais, 
encore une fois, même si nous obtenions une décision favorable du Conseil muni
cipal ce soir, nous n'aurions pas la garantie de pouvoir obtenir ces 30 actions sup
plémentaires. 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je me permettrai de vous faire une suggestion, 
Madame la présidente: je ne voudrais pas que Ton confonde vitesse et précipita
tion, terme déjà employé par M. Mark Muller à la séance d'hier soir. J'aimerais 
quand même que cette proposition qui vient de nous être distribuée puisse bénéfi
cier d'une étude, même minime, au moment de la pause. Tout à l'heure sera 
encore aujourd'hui, et je suggère que cet objet soit mis à l'ordre du jour au début 
de la prochaine séance, de manière que nous ayons le temps d'en discuter un petit 
peu entre nous. S'il était possible de faire ainsi, je trouverais cela très favorable à 
nos débats. 

La présidente. Posons peut-être une autre question: le Conseil administratif 
souhaite-t-il que cette proposition soit renvoyée à la commission des finances ou 
votée sur le siège? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame la présidente, la 
présente proposition devra être traitée ce soir pour qu'elle garde son sens. En 
effet, si nous devions la transmettre à la commission des finances et nous revoir à 
la prochaine séance, nous la retirerions, puisque nous serions hors délai pour faire 
valoir le droit de préemption. La proposition de M. Marquet me semble raison
nable. Nous pourrions agender le débat pour le début de la séance de ce soir, afin 
que chaque groupe puisse discuter de la proposition N° 44 pendant la pause tout à 
l'heure. 

La présidente. Les intervenants qui ont levé la main acceptent-ils de reporter 
leur intervention à la séance de 20 h 30? Monsieur Sormanni, vous avez demandé 
la parole; voulez-vous attendre 20 h 30? (M. Sormanni répond par l'affirmative.) 
Je vois que seul M. Lescaze souhaite parler maintenant. 

M. Bernard Lescaze (R). Le Conseil municipal semble malgré tout avoir une 
certaine dilection pour retarder les choses. Pour ma part, je suis persuadé qu'au 
vu des explications que vient de nous donner M. Ferrazino nous pourrions très 
bien voter maintenant sur le siège. Si j 'ai bien compris, nous ne sommes même 
pas sûrs de pouvoir acheter ces 30 actions et nous serons peut-être en concours 
avec d'autres actionnaires. Il s'agit donc d'un crédit s'élevant au maximum à 
98 000 francs. Nous ne changerons pas le fait que les actions sont nominatives et 
qu'il y a des créances chirographaires. 
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Le seul petit problème que Ton pourrait rencontrer - mais M. Ferrazino 
peut nous répondre sur-le-champ - se situe au-delà de l'intérêt financier. Le 
magistrat a d'ailleurs déjà esquissé une partie de la réponse à la question sui
vante: pourquoi la Ville souhaite-t-elle acquérir davantage d'actions, certes très 
modérément, et devenir un actionnaire un tout petit peu plus important - parce 
qu'elle ne l'est pas pour l'instant - d'une société privée de parcage public en 
ville? 

Je trouve que tes explications de M. Ferrazino sont parfaitement claires et, 
étant donné la modicité du crédit, je propose qu'il nous en donne ultérieurement 
une complémentaire pour ceux qui le souhaitent. Mais, concernant cette autorisa
tion de dépenser jusqu'à 98 000 francs pour 30 actions, je pense que nous 
devrions être raisonnables et ne pas réunir pendant la pause la commission des 
finances ou plutôt en discuter entre nous, car je crois que cela ne fera pas avancer 
davantage le débat; il n'y aura rien à ajouter. Personnellement, je proposerais - à 
moins que M. Ferrazino souhaite vraiment que l'on n'en parle qu'à 20 h 30 - de 
voter immédiatement la chose, car cela me paraît extrêmement simple, clair et 
net. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Ecoutez, je suis d'autant 
plus content si, effectivement, vous n'avez pas besoin de longs débats. Si vous 
êtes prêts à voter tout de suite, nous en prenons acte. 

Pour répondre à votre question, Monsieur Lescaze, quant à l'intérêt pour la 
Ville de Genève d'augmenter sa participation au sein du Parking place de Corna-
vin SA, je vous dirai simplement qu'il s'agit quand même d'un parking qui a pu 
être construit grâce à un droit de superficie concédé par la Ville de Genève en son 
temps à cette société anonyme, et que, heureusement, la Ville de Genève a pris 
soin à l'époque de prévoir dans les statuts que la majorité des actions devait être 
en possession de corporations et d'institutions de droit public. Il nous paraît par 
conséquent parfaitement légitime que la Ville de Genève soit correctement repré
sentée parmi ces corporations de droit public. 

Soit dit en passant, le conseil de fondation de ia Fondation des parkings a 
récemment pris la décision de se porter acquéreur, par le biais de l'exercice du 
droit de préemption, de nouvelles actions au sein du Parking de Plainpalais SA. 
Par ce biais-là, la participation de la Fondation des parkings à Plainpalais SA 
est récemment passée d'environ 37% à 45%. C'est le même raisonnement - et 
je crois qu'il est légitime - qui a été suivi tant par la fondation que par la Ville 
de Genève, laquelle entend pouvoir conforter ses positions à l'intérieur de 
ces parkings qui existent grâce aux droits de superficie qu'elle a concédés à 
l'époque. 
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La présidente. Nous nous trouvons donc confrontés à deux options: débattre 
immédiatement ou reporter la discussion à la séance de 20 h 30, de façon que les 
groupes puissent lire la proposition. Je vais mettre aux voix cette deuxième 
option. Si celle-ci n'est pas acceptée, nous passerons sans autre à la discussion 
immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de reporter le débat à 20 h 30 est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Au cours de son intervention, M. Lescaze 
a rappelé que nous sommes les maîtres du terrain et, dans un concordat avec 
des partenaires, cet élément n'est pas négligeable. Pour ma part, par rapport 
à l'explication donnée tout à l'heure, je trouve qu'il ne sert à rien de renvoyer 
la proposition en commission, je le dis ouvertement. Les arguments évoqués 
par M. le conseiller administratif Ferrazino sont très clairs; s'il y avait eu 
des questions complémentaires, elles auraient été posées par le Conseil munici
pal. 

D'après moi, les explications ayant été données et si l'on veut rester maîtres 
de la situation, il faut agir vite et donc voter sur l'arrêté du présent objet avant la 
fin de cette séance. Dans le cas d'un renvoi en commission et si un élément nou
veau apparaissait par rapport à un droit de préemption, le magistrat ne pourrait 
pas répondre, puisque l'objet serait à l'étude à la commission des finances, que le 
rapport en serait rendu dans un mois ou un mois et demi et qu'il faudrait compter 
en plus les trente jours de délai référendaire. Il vaut donc mieux se dire que l'on 
est un partenaire valable et donner pleins pouvoirs au Conseil administratif qui 
nous a très bien renseignés. Nous pouvons voter sans crainte qu'il nous arrive 
quelque chose. 

Par contre, je demanderai à M. le conseiller administratif Ferrazino, lorsque 
des éléments interviendront ou que des accords auront lieu, de nous faire parvenir 
une certaine information à ce sujet, par exemple un petit texte disant: «Voilà la 
situation, la somme qui a été proposée a été engagée», etc. En effet, nous avons 
souvent voté des propositions, puis entendu tout à coup des personnes extérieures 
faire des remarques comme: «Ah! Tu as vu ce qu'ils ont fait à la Ville de 
Genève?» Nous nous disons alors: «Mais c'est bizarre, à la commission, avec le 
magistrat, nous nous étions mis d'accord sur un projet type.» Et l'on nous répond: 
«Ah! Mais il y a eu des éléments nouveaux...» Je propose donc, Madame la pré
sidente, que M. le conseiller administratif Ferrazino, qui a très bien répondu tout 
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à l'heure, fasse par exemple à chaque groupe un résumé de la situation concernant 
les accords conclus. Tout serait alors réglé ! Je trouve que cela serait du partenariat 
valable. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La présente proposition me réjouit, nous 
pouvons constater que nous avons enfin un Conseil administratif qui aime les par
kings et qui a envie d'y augmenter la participation de la Ville. (Rires.) Cela dit, 
nous constatons aussi que le Conseil administratif aime le rendement des actions, 
puisque celles qui rapportent entre 15 et 20% l'attirent, le satisfont. 

Néanmoins, le groupe libéral s'opposera à cette proposition, car nous pensons 
que, si effectivement au point de vue statutaire les collectivités publiques doivent 
être majoritaires dans ce parking, cela est déjà le cas. S'il y a peut-être des privés 
intéressés à devenir actionnaires, nous préférons leur laisser le choix. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous répondrai deux 
choses, Monsieur Oberhol/.er: moi, j'ai été élu pour défendre les intérêts de la 
collectivité publique. Apparemment, vous avez été élu pour défendre d'autres 
intérêts. Nous défendons donc chacun des intérêts différents. Maintenant, il 
appartient au Conseil municipal de savoir s'il veut, selon ce que vous lui recom
mandez, défendre les intérêts des privés au détriment de ceux de la Ville de 
Genève. Mais je suis sûr que le Conseil municipal, dans sa majorité, défendra 
l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier. 

Cela dit, Monsieur Oberholzer, s'agissant des parkings et de mon amour 
immodéré à leur égard, je vous dirai que cet amour est d'autant plus grand 
qu'il s'agit de parkings construits, que ces parkings existent et qu'ils sont la plu
part du temps fort mal gérés. Par conséquent, ce que les privés n'arrivent pas à 
faire - toujours dans le sens de l'intérêt général - les collectivités publiques 
devraient pouvoir y parvenir, tel est leur rôle. C'est pour cela que je crois qu'il est 
fort raisonnable de pouvoir augmenter notre participation afin d'atteindre cet 
objectif. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai très brièvement. J'ai essayé, malgré 
ma proposition, refusée, de discuter du présent objet lors de la pause et en me sou
mettant au vœu de M. Lescaze, de réfléchir très rapidement sur la proposition qui 
nous est faite: je la trouve doublement paradoxale. En effet, M. Ferrazino nous a 
dit avec une certaine fierté que les actions du Parking place de Cornavin SA per
mettaient de dégager un bénéfice se montant quand même à une moyenne 
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annuelle de 15 à 20%, et je trouve très curieux qu'il soit maintenant dans la situa
tion de ceux qui défendent le capital et souhaitent le voir évoluer vers des divi
dendes toujours plus élevés. Je n'arrive pas à comprendre cela de sa part. 

Le deuxième paradoxe consiste à voir M. Ferrazino souhaiter l'augmentation 
de la participation de la Ville dans le capital d'un parking qui, situé tel qu'il l'est 
au centre-ville, génère une circulation supplémentaire toujours plus importante 
en direction du centre-ville justement, alors que sur un autre tableau M. Ferrazino 
semble avoir très clairement fait montre d'une volonté farouche de développer 
une politique en faveur de moyens de transport respectueux de l'environnement. 
Voilà donc le deuxième paradoxe. Je m'explique fort mal tout cela. 

Effectivement, on peut comprendre que vouloir rester maître du sol représente 
une perspective intéressante. Toutefois, il faudra quand même relever que, si les 
dividendes dont certains semblent se réjouir maintenant paraissent pour le 
moment élevés, il n'est pas sûr que cette perspective puisse se développer dans le 
temps. Eu égard aux travaux importants qui risquent d'être entrepris sur l'artère 
menant au parking, il n'est pas certain que les rentrées financières de ce parking 
suivront une droite linéaire. 

Par conséquent, en ce qui me concerne, je ne voterai pas la proposition en 
l'état. Je peux peut-être, avec un peu d'humour, faire une suggestion: si le Conseil 
administratif nous propose de faire tout ce qu'il peut au conseil d'administration 
du parking pour obtenir l'autorisation de transformer ces places en parking à 
vélos, je peux éventuellement entrer en discussion. Mais, pour l'instant, pour ce 
qui est de garer des voitures, d'aider et de participer au capital d'une institution 
qui permet l'entrée et l'installation des voitures au centre-ville, je m'y opposerai. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais donner une 
réponse à ces propos excessifs. Je comprends que votre colère vous emporte, 
Monsieur Marquet. Vous savez ce que je pense du système capitaliste dans lequel 
nous nous trouvons. Mais nous ne vivons pas en autarcie dans une grotte au 
Salève, avec quelques chèvres que nous rencontrons chaque matin! Nous sommes 
en plein dans ce système capitaliste et nous avons un certain nombre de décisions 
à prendre. Je pourrais suivre votre suggestion et vous proposer d'investir partout 
où le rendement est le plus nul, voire négatif, en disant que telle est peut-être la 
meilleure critique contre le système, mais je ne crois pas que cela constituerait la 
meilleure manière de gérer les deniers publics dont nous avons la responsabilité. 
Je vous disais donc qu'il y a un élément financier bien présent et que la Ville 
pourrait pour une fois faire une affaire qui lui rapporte. En effet, Monsieur Mar
quet, cela n'est pas très fréquent, alors, quand effectivement une telle occasion 
s'offre à elle, eh bien, on le souligne, tout simplement. 
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Cependant, l'important, c'est précisément l'autre aspect que vous semblez 
négliger et traiter avec dérision: ces parkings existent! Ce n'est pas moi qui les ai 
voulus, Monsieur Marquet, ils ont été construits. On peut adopter aujourd'hui la 
politique de l'autruche et ne pas les voir, ne pas vouloir en tenir compte ou, au 
contraire et de manière plus responsable, on peut se dire qu'il vaudrait mieux par
ticiper de l'intérieur à la politique de gestion de ces parkings, comme nous le fai
sons déjà, mais en renforçant notre position pour influer davantage sur celle-ci. 
C'est précisément de cette manière que nous pouvons y parvenir, sinon vous 
devriez nous dire: «Mais que la Ville de Genève sorte de la Fondation des par
kings! Qu'y fait-elle? Qu'elle vende ses actions du Parking de Plainpalais SA!». 
Eh bien, moi, je vous dis le contraire! Au lieu de vendre le peu d'actions que nous 
avons dans ces parkings privés, renforçons notre position pour mener le débat de 
l'intérieur et faire en sorte de parvenir à une meilleure gestion desdits parkings, 
lesquels sont déjà construits et existent aujourd'hui. 

Voilà, je ne pensais pas que cette simple proposition du Conseil administratif 
allait susciter un débat de la sorte. Mais ne confondez pas tout, ne vous méprenez 
pas sur les intentions qui sont les nôtres. Je peux vous certifier, Monsieur Mar
quet, puisque vous vouliez être rassuré sur ce point, qu'il n'existe aucune contra
diction entre la position du Conseil administratif, qui se résume comme suit: «Ne 
construisons plus de nouveaux parkings au centre-ville et prenons des mesures 
pour réduire la circulation», et sa volonté, parallèlement, de pouvoir maîtriser la 
gestion des parkings et particulièrement celle des parkings privés qui existent 
aujourd'hui, afin de l'améliorer. 

M. Daniel Sormanni (S). Tout arrive pour qui sait attendre! Je vous remercie 
de me donner la parole, Madame la présidente. En ce qui concerne le groupe 
socialiste, il approuve évidemment la présente proposition pour deux raisons: la 
première, c'est que, si la Ville parvient à acquérir les actions du parking Corna-
vin, cela lui permettra effectivement d'exercer une influence plus grande au sein 
du comité de gestion. 

Il y a un point que je ne m'explique pas, mais qu'il sera intéressant d'aborder 
et sur lequel le Conseil administratif actuel devrait mener un débat: les collectivi
tés publiques sont largement majoritaires dans ce parking; Cependant, les statuts 
de cette société prévoient que les actionnaires privés sont prioritaires concernant 
l'achat de nouvelles actions mises sur le marché. On devrait peut-être profiter du 
fait que les collectivités publiques sont majoritaires à l'heure actuelle pour réviser 
cette norme statutaire qui me paraît tout de même incongrue. En effet, à la limite, 
on pourrait à terme arriver à une situation où les privés deviendraient majoritaires 
dans ce parking, et je ne crois pas, finalement, que cela serait souhaitable, compte 
tenu de la politique que nous voulons développer quant aux parkings en ville. 
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J'exhorte donc le Conseil administratif-je suis certain qu'il le fera - à travailler 
sur cette problématique, de même, évidemment, qu'à exercer son influence dans 
la gestion des parkings, justement afin de pouvoir appliquer la politique des trans
ports qu'il souhaite pour la Ville. Je crois que cela est une bonne chose et qu'il 
faut le relever en premier lieu. 

La deuxième raison de notre approbation par rapport à la présente proposition 
est que, évidemment, il s'agit d'un excellent placement financier. Nous n'allons 
tout de même pas y renoncer sous prétexte que nous sommes idéologiquement 
parlant contre les bons revenus des actions de sociétés anonymes. Je crois que 
c'est aussi bien une bonne affaire en ce qui concerne la politique de gestion des 
parkings qu'une bonne opération financière. Par conséquent, nous devons veiller 
à souscrire à cette proposition. 

Il serait aussi intéressant de savoir comment il se fait que la Ville de Genève, 
alors qu'elle a accordé les droits de superficie de ces différents parkings - de Cor
navin et de Plainpalais notamment - y soit finalement si peu représentée alors 
qu'elle détenait les cartes maîtresses du jeu. En fin de compte - mais on ne va pas 
récrire l'histoire - j e crois qu'elle aurait peut-être été bien inspirée à l'époque d'y 
être mieux représentée, afin de pouvoir mieux influer sur la politique de gestion 
desdits parkings. Je suis d'avis que ce point devra être étudié par le Conseil admi
nistratif. 

Voilà donc les raisons pour lesquelles, en ce qui nous concerne, nous approu
verons la présente proposition sur le siège. 

M. Roger Deneys (S). Je ne suis pas encore tout à fait convaincu par les pro
pos de M. Ferrazino, même si, a priori, je trouvais l'idée intéressante, dans la 
mesure où il est certain que les collectivités publiques ont intérêt à participer au 
capital des parkings, au moins pour savoir ce qui s'y passe. En effet, lorsque l'on 
voit quelle est l'attitude des propriétaires de parkings, ne serait-ce que quand il 
s'agit de dévoiler les chiffres de fréquentation, on peut se poser des questions 
quant à leur bonne volonté de diminuer le trafic en ville; ils n'y ont évidemment 
aucun intérêt. 

En l'occurrence, j 'ai de la peine à comprendre un aspect de la proposition 
N° 44: alors que la Ville de Genève possède déjà 750 actions, le Conseil adminis
tratif nous propose d'en acquérir 30 de plus. Je ne vois pas très bien en quoi cela 
changerait les rapports de forces à l'intérieur de l'actionnariat de ce parking, ou 
en quoi cela nous permettrait d'exercer une influence plus grande sur sa gestion. 
D'autre part, je vous rendrai quand même attentifs au fait qu'il est peut-être bien 
beau de se dire qu'il faut participer pour pouvoir gérer, mais tout le monde sait 
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très bien que, par la suite, les recettes résultant de cette participation peuvent 
constituer une sorte de rente de situation. Comme dans le cas de l'essence pour la 
Confédération, on a beaucoup de peine à se dire qu'un jour on n'en tirera plus de 
bénéfices, parce que les rentrées fiscales réalisées par ce biais-là ne sont pas for
cément remplaçâmes à court terme et facilement. Je n'ai pas envie, relativement à 
la proposition en discussion en ce moment, d'entendre dire: «Nous participons, 
nous touchons de l'argent, c'est bien», pour que Ton ajoute demain: «Ah non! Il 
ne faut surtout pas fermer ce parking, parce qu'il nous rapporte de l'argent.» 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je suis persuadé que nous avons tous ici été 
élus pour le bien-être de nos concitoyens, et si certains parmi nous - du moins une 
majorité - estiment que l'Etat est ce qui est bon pour tout le monde et qu'il veut 
notre bonheur, le bonheur des citoyens malgré eux, il en est d'autres dans cette 
enceinte pour estimer que le bonheur des citoyens commence par leur liberté indi
viduelle et ne passe pas par la mainmise de l'Etat sur tout et n'importe quoi. 

En ce qui concerne le rendement et la mauvaise gestion des parkings, 
puisqu'il semblerait qu'une majorité soit d'accord d'approuver le projet d'arrêté 
d'à peu près fOO 000 francs, je me réjouis de voir dans quelques années que le 
rendement de ces actions passera peut-être à 40 ou 50%, quand l'Etat pourra enfin 
bien gérer ce parking. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 98 475 francs pour l'acquisition de 30 actions nominatives associées de 
ses créances chirographaires de la société anonyme Parking place de Cornavin. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 98 475 francs. 

Art. 3. - Les actions nominatives et la créance chirographaire seront inscrites 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève au patrimoine administratif. En raison de 
la nature de cet investissement, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

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

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
orales: 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Tornare ou à M. Ferrazino. 
Elle concerne la réhabilitation du nant Jargonnant dans le parc Bertrand. Il sem
blerait que les travaux aient été interrompus depuis plusieurs semaines et que cer
tains habitants aient demandé, à l'époque où il y avait encore des ouvriers, ce qui 
se passait. On leur a répondu que l'on ne faisait plus de travaux parce qu'il n'y 
avait plus d'argent. Cela est-il vrai? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Décidément, dans ce quar
tier, il y a toujours des ragots! Les travaux vont continuer, Monsieur Dossan, 
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absolument, et je pèse mes mots! C'est n'importe quoi, et M. Béer, qui est 
membre de votre parti, Madame Hàmmerii-Lang, serait très fâché de savoir que 
courent de tels propos sur ce nant Jargonnant. Une séance a eu lieu dernièrement 
entre les services de M. Ferrazino qui s'occupent de l'énergie et le Service des 
espaces verts, dans mon département, afin que les problèmes d'eau soient réglés 
en adéquation avec l'Agenda 21; on rencontrait en effet un petit problème à ce 
niveau-là. Un représentant des Services industriels était également présent, car il 
y avait aussi des questions à régler avec eux. 

J'en profite pour rassurer les habitants de ce quartier. Certains m'écrivent 
pour me féliciter, la Tribune a même publié des lettres de lecteurs me félicitant 
pour cette initiative, mais d'autres se plaignent, car ils ont peur pour les enfants. 
Je tiens à nouveau à rassurer les parents, puisque Ton nous écoute sur TV Léman 
bleu, et à leur dire qu'il y aura des barrières de sécurité, que les enfants ne risque
ront donc rien. 

M. Sami Kanaan (S). J'ai deux questions à poser. L'une s'adresse au Conseil 
administratif et concerne la Banque cantonale. Selon certaines informations, il 
semblerait que l'Etat veuille modifier la proportion du capital dans le cadre de 
l'augmentation de capital et parle de prendre la majorité dans cette banque. 
Comme s'il n'existait pas d'autres collectivités publiques membres de cette 
banque, en particulier la Ville de Genève. J'aimerais donc savoir si le Conseil 
administratif est au courant de ces velléités de l'Etat, et ce qu'il compte faire 
par rapport à cela. Je poserai ma deuxième question après la réponse donnée à 
celle-ci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, Monsieur le 
conseiller, la Banque cantonale de Genève a demandé à la Ville de Genève une 
recapitalisation et une participation de la Ville. Cette demande s'élève à environ 
65 millions de francs et, en réalité, pour correspondre aux options statutaires et 
aux répartitions conventionnées, la participation de la Ville de Genève devrait 
s'élever à 70 millions de francs. Cela fait partie de l'étude que nous allons vous 
proposer dans le plan financier quadriennal, lequel va être présenté lors de la pro
chaine séance du Conseil municipal. Mais nous avons besoin de mettre au point 
certaines conditions; en effet, nous ne voulons pas engager cette procédure sous 
n'importe quelles conditions et nous allons vous soumettre une proposition pro
chainement. Mais nous sommes encore en train de travailler sur les conditions 
que nous avons posées au président de la banque, que nous avons rencontré lors 
d'une réunion il y a moins d'un mois. Nous reviendrons donc devant le Conseil 
municipal avec une proposition. 
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M. Sami Kanaan (S). Je ferai tout d'abord une remarque. J'apprécie tout à 
fait le soin accordé par le Conseil administratif à la préparation de ce dossier. 
Mais, si pendant ce temps l'Etat veut prendre la plus grande part d'augmentation 
de capital, ces préparatifs ne serviront à rien. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Ferrazino. Elle concerne la Semaine 
internationale de la sécurité routière, laquelle est apparemment prévue du 1er au 
7 mai 2000. C'est la Commission européenne économique des Nations Unies à 
Genève qui organise la Troisième Semaine internationale de la sécurité routière 
du 1er au 7 mai. Nous sommes tous conscients des enjeux, par rapport à la promo
tion de la sécurité sur les routes et en particulier à la modération de la circulation 
dans ce but. Le magistrat est-il au courant? A-t-il envisagé que la Ville de Genève 
marque d'une manière ou d'une autre cet événement qui, en outre, a lieu - ou est 
basé, disons - à Genève mais qui est international? 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, je voudrais donner le suivi d'une ques
tion que j 'ai posée le mois dernier, pour dire qu'il peut être utile de le faire. Enfin, 
je ne sais pas si cela est dû au hasard, mais en tout cas j'avais posé une question 
concernant deux panneaux de limitation de stationnement à deux heures qui se 
trouvaient toujours à leur emplacement dans une rue placée en zone bleue. J'ai eu 
l'excellente surprise de constater, la semaine qui a suivi, que les deux panneaux 
en question ont été enlevés. Je tiens donc à remercier ici le Conseil administratif 
pour sa célérité. Cela fait toujours plaisir de voir que, parfois, il peut être utile 
d'intervenir. 

J'ai maintenant une question à poser qui s'adresse particulièrement à M. Tor-
nare. Elle concerne... 

Une voix. Champel! 

M. Didier Bonny. Non, elle ne concerne pas Champel, donc M. Tornare n'a 
pas besoin de s'énerver... D'ailleurs, je n'habite pas ce quartier et ne connais pas 
les éventuels ragots qui y circulent! Ma question concerne le cadran solaire qui 
constitue le pendant de l'horloge fleurie tant souhaité par M. Rossetti. A mon 
avis, ce pendant n'est pas tout à fait réussi. Je suis allé à cet emplacement pas plus 
tard que ce week-end et j 'ai malheureusement pu constater que ce cadran solaire 
est en très mauvais état. Il est vrai que, du point de vue du cadre tout autour, 
l'herbe, les petites fleurs, etc., cela va bien, mais la surface en verre du cadran 
solaire est dans un tel état que l'on ne voit même plus ce qu'il y a dessous, comme 
les constellations; cette surface est complètement abîmée, je suppose par la pluie 
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et les intempéries. Je ne sais pas si le Conseil administratif a l'intention de faire 
quelque chose, mais ce cadran solaire est dans un si piteux état que, pour les tou
ristes de notre ville, ce n'est franchement pas génial. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Bonny, vous avez 
tout à fait raison. Je n'ai jamais été persuadé non plus du bien-fondé de cette ini
tiative concernant le cadran solaire, même si elle émanait de la bonne volonté de 
la personne qui l'a offerte à la Ville de Genève. J'en ai fait part à M. Béer; il faut 
que j'en reparle avec lui, mais je crois que Ton sera peut-être obligés de faire dis
paraître ce cadran solaire et de le remplacer par autre chose. Nous sommes actuel
lement en discussion. 

M. Didier Bonny (DC). Je profite, puisque l'on est dans le quartier et que ce 
n'est pas celui de Champel, pour demander si la pataugeoire, c'est pour cet été ou 
pour l'été prochain? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Bonny, cette patau
geoire, puisque vous avez voté les crédits supplémentaires, normalement, c'est 
pour cet été. Je vais encore me renseigner demain matin auprès de M. Béer, mais 
cela avait été prévu pour cet été. Je ne sais pas si les jardiniers ont raconté aux 
conseillers municipaux que cela sera pour 2001, mais, à mon avis, c'est pour 
2000. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse en fait à M. Pierre Muller, 
parce que c'est lui qui est en charge de la gestion du portefeuille aussi bien 
mobilier qu'immobilier; je pense que le Conseil administratif la lui transmettra. 
Nous avons appris par la presse que des actionnaires de la Banque cantonale de 
Genève avaient saisi la justice concernant les suspicions de malversations qui 
auraient été pratiquées jusqu'au récent nettoyage du conseil d'administration de 
cette banque. Je souhaiterais savoir si le Conseil administratif entend soutenir et 
suivre l'action de ces actionnaires, voire y participer lui-même d'une manière ou 
d'une autre au nom de la Ville de Genève et, éventuellement, saisir la justice 
concernant ces prétendues malversations - c'est à vérifier - à la Banque canto
nale de Genève. 

M. Georges Queloz (L). Ma question s'adresse partiellement au bureau et 
partiellement au Conseil administratif. J'ai pu constater que la convocation à 
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notre séance d'aujourd'hui ne figurait pas sur les tableaux d'affichage officiels 
que l'on connaît. J'aimerais savoir qui est responsable de ces panneaux, qui sont 
dans un état lamentable: des tôles complètement rouillées. Cela donne une image 
invraisemblable de notre ville. C'est sur ces panneaux que sont affichées les 
prises de position des partis lors des votations. Ces panneaux font-ils partie du 
domaine public ou du mobilier urbain dépendant du département de M. Ferra-
zino? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que c'est le Secréta
riat du Conseil municipal qui doit faire suivre l'ordre du jour pour qu'il soit affi
ché. Quant à l'état des panneaux, j 'ai reçu lundi de cette semaine 1,20 mètre de 
dossiers traitant du concept général de l'affichage en ville de Genève, suivant le 
cahier des charges discuté au sein du Conseil administratif l'automne passé. Le 
mois prochain, le groupe de travail de la Ville de Genève, qui compte des repré
sentants de tous les départements, va se réunir afin d'examiner les secteurs, rue 
par rue, en fonction de ce nouveau concept. J'en ai averti mes collègues ce matin. 

A propos des panneaux d'affichage officiels de la Ville de Genève, je suis en 
négociations avec la SGA (Société générale d'affichage). Normalement, ces pan
neaux ne sont pas compris dans la convention qui nous lie à elle, mais, puisque 
vous posez la question, Monsieur Queloz, je peux vous le dire ce soir, et c'est un 
scoop: la SGA va changer ces panneaux d'affichage afin qu'il aient le même look 
que les autres. Ces nouveaux panneaux seront offerts par la SGA, et nous l'en 
remercions. 

La présidente. Les ordres du jour du Conseil municipal ne sont jamais affi
chés, Monsieur Queloz. Ils paraissent uniquement dans la Feuille d'avis officielle. 
Par contre, les arrêtés sont affichés. Vous voulez répliquer? Je vous en prie! 

M. Georges Queloz (L). Madame la présidente, je parle des convocations, 
pas de l'ordre du jour. 

La présidente. Convocations et ordres du jour ne sont pas affichés, Monsieur 
Queloz! 

Séance levée à 19 h. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance - Mercredi 22 mars 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. Pierre Muller, maire, M'"es Diane Demierre, 
Rulh Lanz, MM. Guy Mettan, Jean-Luc Persoz et Armand Schweingruber. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger, 
Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 21 mars et mercredi 22 mars 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution: centres d'internement pour étrangers récalcitrants 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Résolution de M. Guy Dossan, M™ Liliane Johner, M. Sami 
Kanaan, M™ Michèle Kùnzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre 
Oberholzer et Robert Pattaroni: «Contre l'aménagement de 
lieux d'hébergement collectifs fermés et centraux pour étran
gers» (R-18)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a appris avec consternation 
l'acceptation par la Chambre des cantons de l'initiative du Canton d'Argovie 
demandant l'aménagement de lieux d'hébergement collectifs fermés et centraux 
pour étrangers (requérants d'asile, réfugiés, clandestins, sans-papiers) «récalci
trants» ou «délinquants». 

Le Conseil municipal considère qu'il s'agit d'une solution inadéquate qui 
mélange les niveaux pénal et administratif et qui bafoue les droits de l'homme. 

Les moyens actuellement à disposition (code pénal, plus les discutables 
mesures de contrainte) sont suffisants. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de transmettre cette 
résolution au président du Conseil national, qui doit en débattre prochainement, 
ainsi qu'au Conseil fédéral. 

1 Urgence acceptée, 3778. 
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Mme Michèle Kunzler (Ve). Nous voulons simplement par notre résolution 
protester contre la possibilité de créer des camps d'internement comme le sou
haite le Canton d'Argovie. Cette proposition cantonale a été acceptée par le 
Conseil des Etats et nous pensons que c'est un durcissement supplémentaire et 
totalement inutile. 

Le code pénal est appliqué s'il s'agit de délinquants. Il y a, à mon avis, des 
mesures de contrainte qui sont encore fort discutables et j'aimerais vous citer 
quelques exemples où nous pourrions interner les étrangers récalcitrants. Il s'agi
rait d'interner pour plus d'un mois non seulement des requérants d'asile, mais 
aussi des gens sans permis de séjour ou autres clandestins simplement parce 
qu'ils refusent de coopérer ou qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision ou, je 
cite, qu'ils ne veulent pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays ou qu'ils n'en 
sont pas capables. Je pense que, si toutes ces décisions, qui sont purement arbi
traires et qui se basent seulement sur des décisions administratives, s'appliquaient 
à l'un d'entre nous, nous serions tous internés dans ces camps, parce qu'il y a bien 
des fois où nous ne sommes pas d'accord avec des décisions administratives. 

Je crois qu'il est fondamentalement scandaleux de vouloir interner des gens 
pour ces seuls motifs et que, à ce titre, ce ne sont pas des délinquants. Je vous 
invite donc fermement à voter cette résolution. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix; elle est acceptée 
sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de transmettre cette 
résolution au président du Conseil national, qui doit en débattre prochainement, 
ainsi qu'au Conseil fédéral. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre de M. Jacques 
Mino, disant ceci: «Le soussigné propose que la résolution R-15, «Pour des 
conditions d'accueil dignes à l'égard des requérants d'asile», soit traitée avant les 
rapports de commissions.» 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Mino est acceptée à la majorité (3 oppositions et quelques 
abstentions). 
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M. Guy Dossan (R). J'aimerais poser une question. Qu'on nous balance dans 
les gencives une motion d'ordre demandant qu'un objet passe avant les rapports 
de commissions, je peux le comprendre, mais la moindre des choses aurait été de 
nous dire pourquoi. Si on commence à faire ainsi pour tous les ordres du jour sans 
nous dire pourquoi, nous n'avons plus besoin d'établir d'ordre du jour et nous 
tirons les sujets au sort. Je trouve cela un peu curieux et je pense que nous aurions 
au moins pu avoir une explication. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). La question peut effectivement se poser et j ' y 
réponds volontiers. Nous avions déposé la résolution N° 15 le 28 février, dans 
l'espoir qu'elle soit traitée aujourd'hui. Vu l'endroit de Tordre du jour où elle se 
situe, elle ne sera à l'évidence pas traitée aujourd'hui. J'avais voulu éviter d'utili
ser la clause d'urgence en procédant de la sorte - j e peux le regretter - j ' y viens 
donc par un autre biais. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, pouvez-vous, s'il vous 
plaît, nous indiquer la date de la prochaine séance supplémentaire, indispensable 
pour traiter de l'ordre du jour? J'attends cette date, comme beaucoup d'entre 
nous, afin de savoir si nous allons un jour terminer l'ordre du jour. 

La présidente. Nous vous la transmettrons aussitôt que nous l'aurons fixée, 
Monsieur Reichenbach. 

4. Résolution de M"*3 Anne-Marie von Arx-Vernon, Liliane Johner, 
Michèle Kùnzler, M. Jacques Mino, M™ Sandrine Salerno et 
M. Guy Savary: «Pour des conditions d'accueil dignes à 
l'égard des réfugiés demandeurs d'asile» (R-15)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Attendu que: 

- le Conseil fédéral a décidé de diminuer les montants d'assistance aux requé
rants d'asile; 

- en conséquence, le Conseil d'Etat a fixé les réductions suivantes du montant 
d'assistance attribué aux mêmes requérants d'asile: 

1 Annoncée, 3749. 
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Ancien barème Nouveau barème Barème 
pour le 2' accueil pour le 2" accueil d'assistance publique 

1999 2000 pour résidents 

Fr. Fr. Fr. 

1 adulte seul 697,50 503,50 1091,00 
1 couple sans enfant 1 110,00 922,00 1593,00 
2 adultes et 2 enfants 1 877,50 1 428,50 2 377,00 

Ces chiffres n'incluent pas la prise en charge des frais de logement et de santé. 

- le Conseil d'Etat, par ailleurs, a annoncé son intention d'économiser 8 mil
lions, ou plus, en supprimant les fonds cantonaux engagés jusqu'ici dans 
l'accueil des réfugiés à Genève; 

- ces deux décisions représentent une détérioration des conditions de vie des 
réfugiés requérants d'asile; 

- ces deux décisions soumettent de plus en plus les requérants d'asile à un droit 
d'exception qui les éloigne du champ de la justice sociale pour les renvoyer 
dans celui de la charité privée; 

- il sera, dès lors, plus difficile d'assurer le maintien des activités visant à une 
intégration minimale de ceux-ci (cours de langue, cours de santé, information 
sociale, etc.); 

- ces restrictions rendront également plus difficile l'accès des enfants aux acti
vités organisées par les écoles (course d'école, sorties, animation); 

- elles entraîneront notamment: 
- l'abandon d'une prévention sociale misant sur l'autonomie des personnes; 
- une marginalisation sociale accentuée par l'interdiction d'accéder au 

monde du travail durant la première année de séjour en Suisse; 
- de graves répercussions sur l'état de santé des intéressés, en particulier sur 

l'état psychologique de personnes déjà fragilisées par des traumatismes 
dus à la guerre ou aux tortures, le déracinement, l'éclatement de la 
famille, l'isolement, l'inquiétude pour le sort de proches restés au pays, 
l'incertitude face à l'avenir, etc.; 

- une augmentation de la prise en charge médicale et des coûts en décou
lant; 

- des problèmes de sécurité publique, du fait de l'accroissement des ten
sions dans les foyers et de la tentation de recourir à la délinquance, phéno
mène marginal pour l'instant, qui, en s'étendant, hypothéquera le travail 
de tous ceux qui tentent de le réduire; 

- une augmentation importante du travail au noir, avec ses conséquences sur 
les conditions de travail dans les métiers les plus défavorisés; 

- une montée supplémentaire de la xénophobie au sein de la population, 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir avec fer
meté auprès des autorités cantonales pour: 

- qu'elles demandent à Berne le rétablissement des forfaits fédéraux d'assis
tance en vigueur jusqu'ici; 

- qu'elles renoncent à réaliser des économies à courte vue, qui rendraient 
impossible une prise en charge adéquate de la problématique de l'asile. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous arborons ce soir un badge sur lequel il est 
écrit: «Nous sommes tous des naturalisés, des requérants d'asile.» (Protesta
tions.) Je n'ai pas dit que tous arboraient ce badge! Il est à espérer, pour ceux qui 
le portent, qu'il ne s'agit pas seulement d'un état d'âme passager, car la dérive 
xénophobe en Suisse est un grave problème politique dont la majorité au pouvoir 
à Berne est largement responsable. 

La décision fédérale de réduire une nouvelle fois les montants d'assistance 
aux requérants d'asile est, en ce sens, non seulement inhumaine et révoltante, 
mais elle représente une grave erreur politique. Que peut faire une personne qui 
n'a pas quitté son pays de gaieté de cœur pour venir faire du tourisme chez nous, 
à qui l'on interdit de travailler pendant un an et qui, par ailleurs, doit vivre avec 
15 francs par jour? Cette somme représente moins de la moitié du minimum vital 
reconnu aux résidents, à savoir 36 francs pour un célibataire ou 53 francs pour un 
couple, ce qui n'est déjà pas beaucoup. En effet, mis à part les clandestins, toute 
personne résidant à Genève a aujourd'hui droit à ce minimum de prestation, le 
logement et l'assurance maladie étant assurés par l'Etat. 

Le requérant a donc le choix entre se dégrader psychiqûement et physique
ment dans la solitude, se traîner dans les rues et mendier, se livrer à des trafics 
louches ou encore se trouver du travail au noir. Dans tous les cas de figure, notre 
démocratie est perdante, que ce soit en termes de sécurité publique, d'éthique ou 
d'économie. Mais la plus grave erreur politique réside dans le fait que cette déci
sion fait le lit de l'extrême droite. 

L'UDC (Union démocratique du centre) gagne du terrain en prônant des idées 
simplistes et mensongères: dénonciation d'une classe politique pourrie - c'est 
nous - repli sur un enfermement culturel basé sur un passé mythique et, surtout, 
désignation d'un bouc émissaire: l'étranger, notamment le plus dangereux, tout le 
monde le sait, le réfugié, assimilé à un délinquant en puissance. L'UDC n'a cessé 
d'avancer des exigences de plus en plus éloignées des droits de l'homme, des 
conventions internationales et, ce qui est plus grave, de nos propres lois. A chaque 
fois, la classe politique dans son ensemble s'est rebiffée en dénonçant ces exi
gences comme inacceptables, parce qu'elles sont contraires à la dignité humaine, 
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aux conventions signées par la Suisse et surtout contraire à la bien connue tradi
tion humanitaire de la Suisse. Chaque fois, peu après, les mêmes personnages 
politiques ont sans états d'âme repris ces initiatives à leur compte: expulsions 
musclées, avec parfois mort d'homme, accords de renvois forcés passés avec 

'Milosevic, toujours pas dénoncés, mesures de contraintes qui permettent 
d'emprisonner des personnes non coupables et non condamnées - il faut le faire! 
- y compris des adolescents, simplement pour s'assurer de pouvoir un jour les 
mettre à la porte, suppression des fériés judiciaires, limitation du droit au travail, 
de l'accès à certains soins de santé, et j'en passe. 

La récente baisse des prestations d'assistance annonçait l'étape suivante, 
celle des camps d'internement dont il vient d'être question. Il n'a pas fallu plus 
d'un mois, après ces baisses d'assistance, pour que le Conseil des Etats trouve 
une telle idée tout à fait acceptable. Bien sûr, de tels camps ne seraient destinés 
dans un premier temps qu'aux délinquants, mais lorsqu'on sait que cette notion 
de délinquance permet de criminaliser un père qui est allé récemment chercher 
son fils dans un camp de Macédoine, sans autorisation puisque la Suisse ne don
nait pas de visa, ou la famille dont l'enfant est difficile à l'école ou encore celui 
qui est simplement dénoncé à la police sans que vérification s'ensuive, on com
prend qu'un tel arbitraire remplirait rapidement d'innocents ce type de camps. 
Ensuite, ce sera le travail obligatoire pour ceux qui voudront améliorer l'ordi
naire, et d'autres pratiques anciennes pourraient encore être reprises, comme 
celles d'obliger certaines communautés à prendre en charge leurs propres réfu
giés, par exemple, aujourd'hui, les Kosovars, comme cela s'est fait hier pour les 
juifs. 

Nous assistons au développement d'un droit d'exception, de zones de non-
droit pour la partie la plus fragile de notre population, ouvrant la porte à tous les 
dérapages. De fait, aujourd'hui beaucoup de ces dérapages ont déjà force de loi. 
La droite, tétanisée par l'avancée de l'UDC, les a formalisés et même parfois les a 
fait entériner par le peuple, quitte à se réveiller maintenant pour dire qu'elle 
n'avait pas voulu cela. 

La mode est au mea-culpa. Le Conseil fédéral, pour l'attitude de la Suisse 
durant la Seconde Guerre mondiale, l'Eglise, pour n'avoir pas protesté contre les 
mesures infâmes prises alors, jusqu'à notre Conseil d'Etat, la semaine dernière, 
pour l'attitude ignoble d'une partie importante des autorités genevoises qui ont 
carrément remis des réfugiés juifs aux mains des nazis - j e n'invente pas - tous 
font leur mea-culpa. 

Mesdames et Messieurs, quelles valeurs attacher à ces excuses pour des fautes 
passées, commises par d'autres, si nous ne rétablissons pas aujourd'hui un mini
mum d'éthique dans nos pratiques sociales et politiques? A défaut, nous serons 
bien incapables d'expliquer à la population, à nos enfants, en quoi le rapport Ber-
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gier devrait nous interpeller. Un tel rapport devrait d'ailleurs être institutionna
lisé, afin qu'il tisse un constat continu de notre politique face aux réfugiés, de 
notre fixation sur Y Uberfremdung, notion bien Suisse des années 20, reprise par 
les nazis, puis par Blocher, aujourd'hui par Haider, et un constat continu de notre 
crainte de l'étranger, présenté comme une menace du seul fait de sa différence. 
Ce rapport nous rappelle à chaque page qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme 
par des mesures antisémites, de même qu'on ne lutte pas contre l'UDC en appli
quant sa politique, car, ainsi, on ne fait que la légitimer et la populariser et on en 
voit les résultats. 

Le Parti libéral genevois a adopté une résolution dénonçant une conséquence 
récente de cette dérive. Même tardive, une telle dénonciation est bienvenue, et le 
Grand Conseil a accepté vendredi dernier de renvoyer au Conseil d'Etat une 
motion allant dans le même sens que la résolution qui vous est proposée ce soir. 
En la votant, notre Conseil jouera pleinement son rôle, celui de relayer l'opinion 
de la population de la ville, qui se révolte contre ces pratiques odieuses et antidé
mocratiques. Si tous les conseils de ce pays se prononçaient à leur tour, l'autre 
Suisse, pas celle des Blocher, pas celle des politiciens peureux en mal de réélec
tion, mais celle de ceux qui ont honte de ce qui s'est déjà passé et de ce qui se 
passe maintenant, cette autre Suisse pourrait permettre d'imaginer un accueil 
digne de ces humains sans droits que sont les réfugiés. 

Ce soir, nous pouvons donner un signe, dire que ce n'est pas sur le dos des 
réfugiés que nous ferons des économies et que, s'ils nous posent des problèmes 
bien réels, ce n'est pas ainsi que nous comptons les résoudre. J'ajoute enfin que la 
proposition du Conseil d'Etat d'économiser quelque huit millions sur les fonds 
cantonaux engagés jusqu'ici dans l'accueil des réfugiés n'a pas été retirée. La 
résolution que nous présentons ne vise nullement à demander à la Ville de se sub
stituer financièrement, vu leurs défaillances, à la Confédération ou au Canton, 
mais bien de leur rappeler leur devoir élémentaire envers les plus faibles et de ces
ser d'alimenter la xénophobie qui divise et délite notre société. Je vous remercie. 
{Applaudissements de la gauche.) 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Par la décision du Conseil fédéral 
de diminuer les montants d'assistance aux requérants d'asile et simultanément en 
voulant renforcer l'interdiction qui leur est faite de travailler, on atteint des som
mets de sadisme et d'hypocrisie. 

De sadisme, parce que c'est vraiment pousser au désespoir, voire à la folie, 
toute personne qui se trouve en situation de dépendance absolue et de précarité 
annoncée, en la privant de sa dignité et en la traitant d'ingrate si elle ose se 
plaindre. C'est de l'hypocrisie, parce que, pour survivre, des tentations telles que 
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le travail au noir ou d'autres propositions dangereuses seront faites aux requé
rants par des employeurs indélicats, et nous en connaissons tous, ou des maffias 
aux aguets, prêtes à utiliser les personnes les plus fragiles de notre société et nous 
le savons également. Cela justifiera évidemment de durcir cette politique xéno
phobe parfois implicite mais souvent explicite. 

Alors, au secours! J'ai vraiment honte, Madame la présidente, de ce que nous 
pourrions provoquer en restant passifs devant un engrenage mortifère pour 
l'ensemble de notre société. Ayons le courage de dénoncer cette injustice fla
grante et d'annoncer que nous sommes tous des requérants d'asile potentiels; 
c'est pourquoi nous portons au revers de nos vestes ce cri de fraternité et de soro-
rité et nous vous invitons à renvoyer cette résolution au Conseil administratif. Je 
vous remercie. (Applaudissements de la gauche.) 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Je crois qu'il n'y a rien à ajouter aux propos de 
M. Mino et de M"'1' von Arx, qui ont été parfaits. Les Verts auraient une suggestion 
à faire à M. Tornare, étant donné que nous n'allons pas nous substituer au Canton 
et que nous espérons que ce dernier reviendra sur sa décision. 

En effet, nous pensons que la Ville a quelque chose à offrir. Nous avons beau
coup de prestations gratuites, que cela soit les musées ou les parcs, et nous suggé
rons à M. Tornare de créer une brochure qui explique aux réfugiés, dans leur 
langue évidemment... 

M. Georges Queloz(L). Ce n'est jamais gratuit, il y a toujours un coût! 

M""' Michèle Kunzler .. .toutes les possibilités qui sont offertes et, d'autre part, 
de proposer une carte d'accès gratuite aux installations sportives que nous avons 
en ville. Cela pourrait être aussi une proposition concrète que nous ferions et qui 
ne nous coûterait pas très cher. (Applaudissements de la gauche.) 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois avoir déjà répondu à 
la présente résolution, que j'approuve entièrement: la Ville doit, en effet, être en 
accord avec sa conscience. 

J'ai été choqué, comme beaucoup d'entre vous et certaines personnes tra
vaillant à l'Agecas, par le rapport sur la fusion Agecas/Hospice général, qui prône 
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des économies; je trouve cela inadmissible. J'ai été choqué comme vous, 
Madame von Arx et Monsieur Mino, par les économies qui sont proposées par la 
Confédération. J'ai l'impression que nous faisons les mêmes erreurs qu'en 39-45, 
Monsieur Mino, et que nous n'avons absolument pas su tirer la leçon des erreurs 
de notre histoire contemporaine. 

J'ai proposé dans la presse la création d'un office cantonal des réfugiés - j e 
sais que cette idée pourrait être soumise à la discussion du Conseil municipal et je 
vous invite à faire des résolutions ou des motions - dans lequel non seulement la 
Ville, mais également les communes auraient leur mot à dire. Cette structure 
pourrait prendre comme modèle le Groupement intercommunal pour l'animation 
parascolaire, le GIAP. Dans le cadre de la réflexion opérée par l'Etat dans le rap
port sur l'Agecas/Hospice général, le nom de la Ville et celui des communes 
n'apparaissaient jamais, ce qui est injuste quand on se rappelle tout ce que la Ville 
a fait durant l'été, grâce à M"" Gailay, responsable des réfugiés pour la Ville de 
Genève, et à d'autres actions que nous avons menées avec elle ou avec d'autres 
départements. Je pense à la Protection civile de M. Hediger, à M. Dédo qui s'est 
vraiment engagé énormément pour les requérants. Je crois que, dans de nom
breux quartiers, si la Ville n'était pas intervenue, en particulier pour accélérer les 
procédures, afin que les réfugiés logeant en sous-sol soient mis en surface, ceux-
ci seraient encore logés en sous-sol. 

Il s'agit désormais d'officialiser le rôle de la Ville et de ne plus jouer les 
«pompiers» lorsque tout va mal! C'est en effet souvent ce qu'on nous demande, 
par exemple par rapport à ce qui se passe actuellement près de la gare des Eaux-
Vives. Comme vous le savez, il y a des baraquements prévus pour accueillir des 
réfugiés et c'est la Ville qui s'en occupe. J'ai demandé à M"'1' Liicker-Babel, qui 
est juriste du département et qui s'occupe avec compétence aussi maintenant des 
réfugiés, d'entreprendre un travail de médiation; sans médiation dans ce quartier, 
il y aura certainement un regain de xénophobie aux conséquences citées tout à 
l'heure par notre collègue Jacques Mino. Il faut donc vraiment faire un travail de 
fond. 

Nous irons donc vraiment dans votre sens. Sans cesse, lorsque je rencontre 
des responsables des cantons ou des responsables fédéraux, je me fais votre porte-
parole, et mes collègues du Conseil administratif aussi, parce que nous trouvons 
que c'est une situation scandaleuse que celle que nous connaissons et même si ce 
n'est pas électoraliste - en effet, cela ne l'est pas - j e préfère être en accord avec 
ma conscience plutôt que d'être premier aux élections dans trois ans! 

M™ Sandrine Salerno (S). Je serai brève, parce que M. Mino a effectivement 
dit l'essentiel de ce que je souhaitais développer et je l'en remercie. 
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J'aimerais simplement ajouter que la baisse des barèmes d'assistance sociale 
pour les demandeurs d'asile nous concerne toutes et tous et que l'extension de 
propositions comme celles que le Conseil d'Etat a introduites est une menace 
pour l'ensemble de la collectivité. Ce n'est pas uniquement, et de loin pas, le pro
blème des demandeurs d'asile. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux et peu sou
haitable d'évoluer au sein d'une société qui marginalise ses différentes compo
santes. Qu'apprenons-nous en lisant l'histoire suisse de ce XX1' siècle? Au début 
du siècle, on discriminait le peuple juif; à partir des années 1950 cela a été le tour 
des travailleurs migrants, italiens, espagnols, portugais; dans les années 1980, les 
requérants d'asile, et demain? Ce seront les chômeurs ou les rentiers AVS et AI, 
parce que, là aussi, certains partis diront: «Attention, il y a des abus!» 

Pour nous, socialistes, accepter un tel système d'exclusion de l'autre, parce 
que celui-ci est prétendument différent, c'est s'exclure soi-même, parce qu'on 
devient très vite l'autre, l'indésirable. Ainsi, ce soir, défendre un accueil digne 
pour les requérants d'asile, c'est défendre une société où toutes et tous avons une 
place, qui inclue et non qui exclue, qui rétablisse l'importance du lien social entre 
toutes les différentes composantes de la société. C'est défendre un état social fort 
qui a des obligations envers l'ensemble des citoyennes et citoyens et qui leur 
garantisse des prestations, que ces derniers restent sur le territoire de manière 
définitive ou temporaire. (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir avec fer
meté auprès des autorités cantonales pour: 

- qu'elles demandent à Berne le rétablissement des forfaits fédéraux d'assis
tance en vigueur jusqu'ici; 

- qu'elles renoncent à réaliser des économies à courte vue, qui rendraient 
impossible une prise en charge adéquate de la problématique de l'asile. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune des membres de l'Associa
tion Suisses et internationaux de Genève avec leur présidente, M™ Berenstein-
Wavre, qui fut présidente du Conseil municipal et du Grand Conseil. Je les remer
cie de venir assister à nos débats. (Applaudissements.) 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants du quartier de la Terrassière contre 
les nuisances causées par le dancing Le Hayland (P-5 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Charles Lathion. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mmo Marie Vanek, a 
consacré 3 séances, les 8 et 22 novembre 1999 ainsi que le 10 janvier 2000, à la 
pétition N° 5 se rapportant aux nuisances causées par le dancing Le Hayland. Les 
notes de séances ont été prises par M'"1-' Ursi Frey que nous remercions pour la 
qualité de son travail. 

Pétition 

La pétition, signée par l'ensemble des habitants des immeubles sis aux N"v 2, 
3, 6, 8, route de Chêne, aux N"s 3 et 5, avenue Weber, ainsi que par de nombreux 
habitants des immeubles voisins (plus d'une centaine de signatures au total), 
demande une intervention du Département de justice et police pour faire cesser 
les nuisances causées par la sortie des personnes fréquentant Le Hayland sis 
au 5, route de Chêne, 1207 Genève. Les pétitionnaires y dénoncent le bruit, les 
bagarres, les déprédations, les atteintes à l'ordre public, le parking sauvage et les 
salissures provoquées, la nuit et au petit matin, par des personnes visiblement 
imbibées d'alcool. Ils en appellent aux autorités pour rétablir l'ordre public et la 
qualité de vie à laquelle aspirent les habitants du quartier. 

La même pétition a été adressée à la commission des pétitions du Grand 
Conseil. 

Séance du 8 novembre 1999 

Audition de M""' Fabienne Radi-Maître, pétitionnaire 

Mme Fabienne Radi-Maître, dépositaire de la pétition, habite au N° 2, route 
de Chêne, en face du Hayland, dancing ouvert de 22 h à 5 h le matin. Elle 
explique que le tapage nocturne est particulièrement excessif du jeudi au 
dimanche, dès 1 h du matin. Elle mentionne les allées et venues de personnes en 
état d'ébriété, les bagarres, le vandalisme sur les motos, scooters et voitures. Elle 
évoque une voiture démolie, d'autres auxquelles on a bouté le feu ou sectionné 
les câbles, la vitrine d'un épicier fracassée ainsi que les trottoirs envahis par 

Commission. 1129. 
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les véhicules des clients. Un climat d'insécurité s'est installé malgré le fait 
que, semble-t-il, des policiers en civil fréquentent cet établissement. Un soir, 
M"* Radi-Maître a vu le portier «démolir à moitié un client gênant». 

Une telle situation dure depuis quinze ans et les pétitionnaires s'insurgent 
contre le fait que la police n'entreprenne rien pour que cela change. 

Mmi' Radi-Maître ainsi que le gérant du Hayland ont été auditionnés par la 
commission des pétitions du Grand Conseil. Trois mois ont été donnés au gérant 
pour mettre en œuvre les mesures visant à calmer la situation. Contact a été pris 
avec un îlotier et les premières mesures semblent porter leurs fruits. Mme Radi-
Maître espère cependant que cette amélioration durera plus de trois mois, les per
sonnes stationnant plus longtemps sur les trottoirs en été qu'en hiver. 

Aux questions des commissaires, la dépositaire de la pétition répond qu'elle 
n'a pas tenté de trouver un arrangement avec le propriétaire, estimant plus utile de 
lancer la pétition. Elle reconnaît que les problèmes sont essentiellement dus au 
comportement des personnes à la sortie du dancing et affirme que les policiers se 
déplacent rarement lorsqu'on les appelle, à l'exception de ceux du poste de Rive. 

Discussion 

La discussion des commissaires fait ressortir que les problèmes dénoncés se 
rapportent à la voie publique, qu'une coresponsabilité du gérant par rapport à 
l'extérieur peut être invoquée et que l'audition du gérant du Hayland et de I'îlotier 
s'avère utile. La commission a également souhaité obtenir le rapport du Grand 
Conseil concernant cette affaire. 

Séance du 22 novembre 1999 

Audition de M. Yves Mori, propriétaire du Hayland 

M. Yves Mori n'a pas été informé du dépôt de la pétition avant d'avoir été 
auditionné par le Grand Conseil. Selon lui, les problèmes ont été exagérés par les 
pétitionnaires. Le dancing existe depuis vingt ans et M. Mori a toujours fait le 
nécessaire pour que les situations désagréables ne puissent plus se reproduire; il 
lui arrive d'intervenir personnellement auprès de la clientèle. Le Hayland n'est 
pas le seul facteur de bruit dans le quartier. Les nuisances proviennent également 
des automobilistes attendant le passage du feu au vert, à la jonction des 2 routes à 
la hauteur de l'établissement. Ceux-ci font hurler leur radio, les vitres baissées et, 
en été, avec les toits ouverts. M. Mori affirme que ses relations avec les habitants 
sont bonnes. Suite au dépôt de la pétition, la police a été chargée d'effectuer des 
contrôles et doit fournir un rapport dans trois mois. M. Mori rappelle que deux 
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nouveaux commerces ouverts la nuit vendent des boissons alcoolisées et des 
canettes que l'on trouve ensuite par terre. Des salissures sont également produites 
par les personnes attendant le tram sous les porches. Dans ce cas également, il est 
arrivé à M. Mori de demander à son personnel de nettoyer les lieux. 

Le Grand Conseil a décidé, pour sa part, après les auditions et avant de 
prendre une décision, d'attendre trois mois pour suivre l'évolution de la situation. 

M. Mori précise que le dancing est fréquenté par des personnes relativement 
raisonnables, représentant toutes les couches sociales. A son avis, il faut être 
conscient qu'en habitant la ville il n'est pas possible d'éviter le bruit qui y est lié. 
Il confirme que des policiers fréquentent son établissement. Il doute que les 
auteurs de déprédations soient des clients du Hayland. Il rappelle l'existence à 
proximité d'un squat qui a subi des dégâts impressionnants de la part de ses occu
pants. 

Discussion 

La majorité des commissaires souhaite auditionner les îlotiers du quartier. 

La proposition de M. Jean-Charles Lathion de renvoyer la pétition au Grand 
Conseil pour éviter qu'elle soit doublement traitée n'est pas acceptée, les com
missaires de l'Alliance de gauche (AdG/SI et AdG/TP) et du Parti socialiste esti
mant que le Conseil municipal est plus à même de traiter ce type de sujet dans le 
respect des droits des citoyens de la ville. 

Séance du 10 janvier 2000 

Audition de MM. Daniel Frossard et Jean-Marc Hochstrasser, îlotiers du quar
tier des Eaux-Vives 

MM. Daniel Frossard et Jean-Marc Hochstrasser constatent que le problème 
concerne davantage le bruit à l'extérieur du dancing, qui varie en fonction de la 
saison et qui est particulièrement nuisible l'été. Des contrôles ont été effectués et 
les voitures en infraction amendées. Des bruits nuisibles à l'environnement n'ont 
pas été constatés et rien de flagrant n'a été perçu lors des contrôles. Les pro
blèmes survenant surtout du vendredi au dimanche se sont calmés: l'auteur de la 
pétition semble à présent satisfaite. M. Hochstrasser relève cependant que la 
direction du dancing a changé, ce qui peut engendrer un changement de clientèle. 
Il conviendra donc de suivre l'évolution de la situation. Les îlotiers rappellent 
qu'ils interviennent toujours lorsqu'ils sont appelés, mais en fonction de 
l'urgence et des effectifs en présence. Le temps d'intervention peut approcher une 
trentaine de minutes et tout bruit peut avoir disparu lorsqu'ils arrivent sur les 
lieux. 
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Discussion et vote 
Considérant les différentes auditions, les mesures prises par le gérant du Hay

land et les îlotiers, le rapport de la police attendu par le Grand Conseil et la satis
faction actuelle de l'auteur de la pétition, les membres de la commission votent, à 
l'unanimité, le classement de la pétition. 

Annexe: texte de la pétition. 
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Mmt Marie Vanek, présidente de la commission des pétitions (AdG/SI). 
Nous avons décidé, en commission, de classer cette pétition, car les pétitionnaires 
étaient satisfaits du résultat obtenu, suite au rapport du Grand Conseil et à l'audi
tion des îlotiers de ce secteur. 

J'ai entendu dernièrement que le Hayland générait de nouvelles nuisances 
dans le quartier. J'ai pris contact cet après-midi avec l'îlotier, M. Hochstrasser, 
qui m'a annoncé que le propriétaire du Hayland, qui ne s'appelle plus Le Hayland 
mais Le Topico Hayland, a changé de gérance. M. Hochstrasser m'a assuré 
qu'actuellement aucune plainte concernant les nuisances n'avait été déposée 
auprès de son poste de police et que celui-ci effectuait des patrouilles régulières; 
cela pour vous annoncer que nous suivons l'affaire et que les îlotiers font leur tra
vail. 

M. Jean-Charles Lathion, rapporteur (DC). Je serai assez bref dans la pré
sentation du présent rapport, puisque la pétition concernant le dancing Le Hay
land a été classée à l'unanimité par les membres de la commission. Permettez-
moi cependant de planter un décor ou plutôt de vous faire vivre une ambiance. 

«Musique entendue loin à la ronde, même avec les fenêtres fermées, trafic, 
allées et venues toute la nuit, voitures parquées en double file, klaxons des auto
mobilistes qui ne peuvent repartir, voitures parquées sur l'aire de l'arrêt du bus, 
klaxon du bus, constats par les agents des TPG, constats de la police, voitures 
dégagées par la fourrière, attroupements des clients sur le trottoir, voire dans les 
cages d'escalier avoisinantes ainsi que dans la cour intérieure, ce qui entraîne 
bouteilles brisées, éclats de voix, fins de fête sur le trottoir, rixes, consommation 
d'alcool, etc.» Cette réalité n'est pas celle du Hayland, mais celle du Havana Bar 
qui a valu à la commission des pétitions du Grand Conseil et à celle de notre 
Conseil une plainte des habitants d'un autre quartier, celui des Pâquis. Elle nous 
prouve, si besoin était, que le problème des nuisances occasionnées par les boîtes 
de nuit, bars ou autres discothèques est permanent dans notre ville et qu'il ne peut 
être réglé que par la prise de responsabilité des propriétaires ou gérants, par un 
dialogue avec les îlotiers et par une intervention opportune de la police, chaque 
fois que cela est nécessaire. 

Toutes ces conditions ont été réunies pour que cessent les nuisances du Hay
land. La pétition a donc été classée, mais nous sommes conscients qu'avec les 
beaux jours les frasques constatées peuvent recommencer, sauf si tous les acteurs 
concernés par l'ordre public, et j'entends bien également les clients, assument 
leur responsabilité dans le respect des autres. Aujourd'hui, la gérance du dancing 
a changé et les îlotiers se sont engagés à suivre l'évolution de la situation, mais il 
est vrai que ce type de nuisance nécessite une action de prévention permanente 
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sur le terrain et nous suivrons, comme Ta dit notre présidente de commission, la 
situation du Hayland, en étant prêts également à rouvrir ce dossier si cela était 
nécessaire. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
été sollicité par les pétitionnaires et il a pris, au regard des informations reçues, 
la décision d'approuver la pétition N° 5. Il a écrit au Conseil d'Etat et au 
conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police afin d'attirer leur 
attention et de leur faire part de la décision de l'exécutif de la Ville de soutenir 
cette pétition. 

Je suis content, Monsieur Lathion, que vous ayez fait votre intervention qui 
montre que le problème ne se situe pas seulement à l'endroit où se trouve le Hay
land. Lorsque je lisais ce rapport, j 'ai été témoin, en particulier lorsque la disco
thèque s'appelait Le Hayland, de rixes et de démolition de voitures avec des 
barres de fer. J'ai dû appeler la police qui est intervenue avec des pistolets et qui a 
dû coucher les gens sur la route. Il y a donc un brigandage incroyable à cet 
endroit, et je vous inviterai, puisque la direction du dancing a changé, à un peu 
plus d'attentisme et à vous demander s'il est nécessaire de classer cette pétition 
aujourd'hui ou s'il ne vaut pas mieux attendre quelque temps, car c'est lorsque 
l'été arrive que ces activités nocturnes reprennent, et il y a quand même plus de 
cent habitants dans ce quartier qui ont signé cette pétition. 

Le Conseil administratif a écrit et a fait ce qu'il a pu, mais il reste aussi atten
tif à ce qu'il n'y ait pas de troubles dans ce quartier. 

M. André Kaplun (L). M'exprimant à titre personnelle rejoindrai tout à fait 
les propos tenus à l'instant parle conseiller administratif. Je précise que je ne suis 
pas membre de la commission des pétitions. Par conséquent, je n'ai pas participé 
aux travaux de celle-ci et je ne mets pas en doute le travail effectué par mes col
lègues de tous les groupes, mais, en prenant connaissance de ce rapport, je me 
suis souvenu que nous avons quand même depuis un certain nombre d'années des 
cas de ce genre à traiter ici. 

Je vous rappelle que nous avons eu des problèmes non seulement avec des 
lieux de distractions tels que le Hayland, mais aussi avec les ambulances, pro
blème qui n'est toujours pas résolu, ainsi qu'avec une pizzeria, qui, à l'époque, se 
croyait un petit peu au-dessus des lois, et j 'en passe. Nous avons constaté au fil 
des années que, lorsque nous, Conseil municipal, intervenions pour faire corn-
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prendre aux responsables de ces lieux qui causaient manifestement des nuisances 
qu'il y avait des lois et des règlements à respecter, personne ne nous écoutait la 
première fois, la deuxième peut-être pas non plus, mais qu'au bout de la troisième 
ou de la quatrième fois, à force de taper sur la tête de ceux qui exploitent ce genre 
de lieu et qui, manifestement, sont débordés par ce qui s'y passe, nous arrivions 
quand même, petit à petit, à nous faire entendre. 

On apprend ce soir, que ce soit par la bouche du rapporteur ou de la présidente 
de la commission - que je remercie - ou encore du Conseil administratif, que les 
problèmes ne sont manifestement pas résolus. Il y a peut-être effectivement une 
situation nouvelle, et je dois dire que je rejoins totalement M. Vaissade et je vous 
engage à ne pas classer cette pétition mais à la suspendre, exactement comme cela 
a été préconisé par le conseiller administratif, et à reprendre, si nécessaire, les tra
vaux dans quelques mois, car je crois qu'il n'y a pas de précipitation à avoir dans 
cette affaire, bien au contraire. 

M. Jean-Charles Lathion, rapporteur (DC). Nous pourrions effectivement 
suspendre la pétition et traiter à nouveau le problème à la commission des péti
tions, mais nous avons vu que le Conseil administratif est particulièrement vigi
lant et qu'il est préoccupé par ce problème, qui ne concerne pas seulement le 
Hayland mais également d'autres établissements. 

Le PDC est donc contre le classement de la pétition et vous propose de la ren
voyer au Conseil administratif afin qu'il suive l'évolution de la situation. 

M™ Marie Vanek, présidente de la commission des pétitions (AdG/SI). 
Une des raisons qui nous ont amenés à classer la pétition, c'est que la pétition
naire Mme Radi-Maître était satisfaite des interventions effectuées par la police. La 
deuxième raison, c'est que les îlotiers du quartier des Eaux-Vives nous ont assu
rés qu'ils faisaient le nécessaire auprès du Hayland afin qu'il n'y ait plus de bruit. 
Je rappelle aussi à cette assemblée que je suis toujours attentive, en tant que prési
dente, lorsque nous avons des pétitions concernant des nuisances, au fait que, si 
celles-ci reprennent - comme nous l'avons dit à Mmc Radi-Maître - une seule 
signature suffit pour que nous reprenions le dossier. Pour nous, il est donc clair 
que nous pouvons classer cette pétition. 

M. André Kaplun (L). Madame Vanek, je comprends qu'à l'époque vous 
ayez décidé de classer cette pétition sur la base des éléments d'information qui 
vous ont été fournis. Mais, sur la base de ce que l'on entend ce soir, j 'ai un peu de 
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peine à vous suivre. Il semble bien que les choses recommencent à empirer et, en 
fonction de ces nouveaux éléments, il convient d'être un petit peu prudent. Le 
problème des nuisances affecte plusieurs quartiers de cette ville et nous devons y 
être attentifs. Aujourd'hui, cela affecte un quartier, demain un autre, peut-être que 
demain cela affectera des quartiers que vous connaissez mieux que d'autres. La 
proposition de M. Vaissade - encore une fois - de suspendre cette pétition et de 
voir ce qui va se passer ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, me 
paraît empreinte de sagesse. 

M™ Marie Vanek, présidente de la commission des pétitions (AdG/SI). Je 
voudrais ajouter que suspendre une pétition, c'est aussi la renvoyer aux calendes 
grecques. Nous avons à la commission des pétitions des objets qui sont suspendus 
depuis fort longtemps. Il arrive donc un moment donné où nous devons traiter tel 
ou tel objet, chose que nous avons faite avec la pétition N° 5. Il peut y avoir des 
rumeurs, des gens fâchés qui n'ont pas envie d'avoir une discothèque dans leur 
quartier. Alors, pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de nuisance ou de plainte, j 'ai 
téléphoné cet après-midi aux îlotiers et je répète que l'îlotier qui s'occupe de ce 
quartier, M. Hochstrasser, m'a assuré qu'il n'y avait aucune nuisance et 
qu'aucune plainte n'avait été déposée. 

M. René Grand (S). Je crois qu'il faut régler une question de forme. A la 
commission des pétitions, nous avons reçu un mandat, nous avons auditionné les 
pétitionnaires, ces pétitionnaires sont revenus et ils ont été satisfaits des mesures 
qui ont été prises. Je crois qu'en tant que commission nous avons rempli notre 
rôle. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ont relevé que le pro
blème est peut-être latent et qu'il va revenir; d'autres commissions ont été 
confrontées à un tel cas de figure. Alors, le cas échéant, rien n'empêche ceux qui 
estiment que la situation peut redevenir brûlante de déposer une motion; mais, en 
ce qui concerne la commission des pétitions, j'estime que celle-ci a rempli son 
rôle et nous ne voyons pas pourquoi nous devrions revenir sur ce qui a été fait. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne voudrais pas compliquer 
ce débat, étant donné que je n'ai pas participé aux travaux de la commission. 
L'information que je vous ai donnée tout à l'heure est juste et je vous propose soit 
de suivre la proposition de M. Lathion de renvoyer la pétition au Conseil adminis
tratif, soit de la classer et le Conseil administratif écrira à M"" Radi-Maître, dépo
sitaire de la pétition, afin de l'informer qu'elle pourra revenir auprès de la com
mission des pétitions si les nuisances devaient recommencer. 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes face à deux propositions, c'est-à-dire la propo
sition de renvoyer cette pétition au Conseil administratif ou de suivre les conclu
sions de la commission des pétitions. Je fais d'abord voter le renvoi de la pétition 
au Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté par 32 oui contre 27 non 
(2 abstentions). 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 4 835 000 francs, ramené à 
4 675 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules spé
cifiques du SIS (PR-9 A)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission, sous la présidence de Mmc Ducret, s'est réunie à 2 reprises, 
soit le 25 janvier et le lLT février 2000. Je remercie MmL' Pûrro, secrétaire de la com
mission, pour ses très bonnes notes de séance. 

Rappel de la proposition 

De 1976 à 1992, le renouvellement ordinaire des véhicules du SIS faisait par
tie du budget de fonctionnement. En 1993, le Conseil municipal décida d'aban
donner ce système, le remplaçant par des crédits d'investissements sur 4 ans, et 
accorda un crédit d'acquisition portant sur les années 1994-1997. 

Vu la situation financière délicate de la Ville de Genève, aucune demande de 
crédit n'a été présentée depuis lors. 

La présente proposition ne porte que sur l'urgent, compte tenu de la vétusté, 
des circonstances légales et des possibilités d'acquisitions groupées. 

Proposition, 849. 
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Audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé du départe
ment des sports et de la sécurité, de M""' Janine Currat, directrice du dépar
tement, et de MM. Légeret, chef de service et commandant du bataillon des 
sapeurs-pompiers, Wicky, sous-chef de service et commandant adjoint, et 
Bert-Erboul, officier auto, chef des ateliers, chargé de sécurité au SIS 

En préambule à la présentation détaillée de la proposition, MM. Hediger et 
Légeret mettent l'accent sur le fait que seuls les véhicules qui doivent impérative
ment être remplacés rapidement y figurent, la demande de crédit étant par consé
quent moins importante que celle figurant au PFQ. 

Présentation détaillée de la proposition 

a) Récupérateur à produits chimiques 

Ce véhicule a été acquis en 1982 et permet la récupération d'hydrocarbures et 
de produits chimiques. C'est le seul véhicule de ce genre sur le territoire genevois 
et il est utilisé une cinquantaine de fois par an. L'inspection fédérale des matières 
dangereuses l'a déclaré hors normes et il sera interdit dès le L'r mars 2001. Il ne 
répond également plus aux normes antipollution, comme les commissaires des 
finances ont pu le constater lors de leur visite sur place se faisant presque 
asphyxier lors de la mise en route de «l'engin»! Le SIS propose de remplacer ce 
véhicule par une berce (un container, pour les non-initiés) équipée d'un moteur 
auxiliaire pour la pompe et qui peut-être chargée sur un des véhicules déjà en pos
session du SIS, ce qui signifie une économie d'environ un demi-million. 

Coût: 305 000 francs. 

Reprise escomptée: 5000 francs (seul un agriculteur pourrait s'y intéresser 
pour l'épandagc ou le châssis, de plus il se pourrait bien que Berne demande que 
le véhicule soit démonté). 

b) Echelle à plate-forme 

Ce véhicule a été acheté en 1981 et aurait dû être changé en 1996. L'échelle à 
plate-forme à cinq places (utilisée pour sortir des personnes par la fenêtre) est 
dangereuse, car l'acier est «fatigué» et l'échelle risque de rompre à tout moment. 
Une offre a été demandée par le SIS pour une remise en état. Cette dernière s'élè
verait à 215 500 francs avec une garantie de 1 an et les travaux dureraient trois 
mois. 

Il paraît plus judicieux de changer le véhicule, ce d'autant plus qu'il peut être 
remplacé par un engin de type nouveau qui possède un bras élévateur télesco-
pique à nacelle, qui offre toutes les possibilités d'engagement du véhicule actuel 
et qui sera fixé sur un châssis (s'il fallait remplacer le véhicule actuel par un nou
veau, il faudrait débourser environ 1,5 million). 
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Coût: 870 000 francs. 

Reprise escomptée: 50 000 francs (sans l'échelle, bien évidemment!) 

c) Autos-échelies standards 

Les trois autos-échelles standards ont été acquises en 1985, 1989 et 1990 et 
doivent se changer tous les douze ans. Le SIS a l'opportunité d'effectuer cet achat 
en association avec l'Etablissement cantonal vaudois, qui a besoin de dix-sept 
unités, et ainsi bénéficier d'une remise importante (2 800 000 francs au lieu de 
3 751 500 francs, ce qui justifie le remplacement légèrement anticipé de l'auto-
échelle acquise en 1990). 

Coût: 2 800 000 francs (au lieu des 2 960 000 initialement prévus dans la pro
position N° 9). 

Reprise escomptée: 600 000 francs (la commune de Monthey a déjà fait une 
offre de 400 000 francs pour acquérir l'auto-échelle la plus récente). 

d) Fourgons premiers secours 

Les cinq fourgons actuels ont été acquis en 1986. Ils ont été construits sur des 
châssis de 3,5 tonnes, ce qui a pour conséquence qu'ils sont en surcharge perma
nente à cause du matériel qu'ils transportent. Le Bureau des autos a adressé une 
lettre au SIS signalant cette anomalie. Les nouveaux fourgons seront construits 
sur des châssis de 8,5 tonnes, ce qui règle ainsi le problème. La finition se fera 
dans les ateliers du SIS. 

Coût: 1 205 000 francs. 

Reprise escomptée: 120 000 francs (il y a déjà une offre de 20 000 francs 
d'une compagnie de sapeurs-pompiers). 

e) Equipements radio et écrans interactifs data GPS 

Le montage des neuf véhicules sera effectué par les soins du SIS. 

Coût: 40 500 francs. 

Récapitulation 
Coût Reprise 

(en francs) (en francs) 

Récupérateur à produits chimiques 305 000 5 000 
Echelle à plate-forme 870 000 50 000 
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Trois autos-échelles standards 
Cinq fourgons premiers secours 
Equipement radio+data GPS 

Total 
Crédit nécessaire 
Divers et imprévus env. 5% 

Crédit demandé 

Questions 

Lors de l'audition, il a été demandé quel était l'apport des autres communes et 
de l'Etat au fonctionnement du SIS. De fait, le Canton verse 750 000 francs par 
année. Quant aux communes, leur participation s'est élevée à 8 600 000 francs en 
1998 et 1999 et sera de 9 100 000 francs en l'an 2000. 

Il a également été question du projet de nouvelle Sécurité civile et de la perti
nence pour la Ville de Genève de voter ce crédit alors que l'on ne sait pas encore 
de quoi ce projet sera exactement fait. Le commandant Légeret a répondu que le 
SIS avait réfléchi à la question, mais qu'il avait décidé de demander ce crédit, car, 
même en cas de changements importants dans l'organisation, les autos-échelles 
seront toujours utilisées par des professionnels et leur nombre ne varierait pas. 
Cette remarque est également valable pour le récupérateur à produits chimiques 
et l'échelle à plate-forme. 

On pourrait par contre discuter au niveau des cinq fourgons, mais il ne paraît 
pas raisonnable de bloquer des investissements nécessaires pour la sécurité de la 
population dans l'attente d'une décision qui pourrait tarder à venir. 

En ce qui concerne les divers et imprévus ainsi que les reprises escomptées, 
les chiffres donnés dans la proposition sont basés sur l'expérience des précé
dentes demandes de crédit. 

Il a également été demandé par la commission s'il y a eu des appels d'offre, 
étant donné que le règlement cantonal stipule que cette pratique doit être appli
quée dès que le montant du crédit dépasse 383 000 francs. Il a été répondu qu'en 
fait il n'y a pas eu d'appels d'offre dans le sens où l'entend ce nouveau règlement, 
mais que différentes propositions ont été étudiées et mises en concurrence. De 
plus, les fournisseurs de ces différents véhicules ne sont pas très nombreux et sont 
donc connus! 

N.B. Lors de la séance de la commission qui a suivi, les commissaires ont appris 
que ce nouveau règlement est en application depuis août 1999 et que la pro
position N° 9, ayant été déposée en juin 1999, n'y était donc pas soumise! 
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Discussion 

La discussion fut relativement brève et tourna essentiellement autour de 
l'opportunité de dépenser une telle somme alors que l'avenir du SIS est incer
tain. 

Finalement, il est apparu que ces investissements seraient pris en compte lors 
des discussions futures et que, surtout, il n'était pas possible d'attendre pour rem
placer ces véhicules pour des raisons de sécurité évidentes. Il a également été 
relevé que le fait de s'associer avec le Canton de Vaud pour acquérir trois autos-
échelles permettait des économies importantes. 

Enfin, un commissaire aurait souhaité, pour une meilleure transparence, que 
l'on puisse savoir combien chaque commune mettrait pour acquérir ces véhicules 
plutôt que d'avoir un montant global des communes pour le fonctionnement du 
SIS uniquement, laissant à penser que seuls les habitants de la ville de Genève 
paient ces investissements. Mais, pour l'instant, il n'est pas possible de répondre 
à cette demande. 

Vote 

A la lumière des explications qui précèdent, la commission des finances vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 13 oui et 
1 abstention (AdG/SI), de voter le projet d'arrêté pour un montant diminué de 
160 000 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ MODIFIÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 675 000 francs destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques du 
Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 675 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Si vous avez regardé la fin du rapport et 
que vous êtes allés directement au vote -j'espère que d'aucuns ont lu le rapport -
vous aurez remarqué qu'il n'y a apparemment pas eu de problèmes, puisque sur 
14 votants il y a eu 13 oui et 1 abstention. 

Mais, derrière cette quasi-unanimité, il y a quand même, à mon avis, trois pro
blèmes importants qui ont été soulevés. Tout d'abord, il y a le problème du 
fameux projet de la nouvelle sécurité civile - dont nous avons déjà abondamment 
parlé au début de la séance précédente, à 17 h - puisque certains commissaires se 
demandaient s'il était opportun de voter un crédit de près de 5 millions, alors que 
nous étions, à ce moment-là, en discussion sur ce nouveau projet. Finalement, la 
quasi-totalité des commissaires a pensé que, vu l'incertitude concernant ce projet, 
il valait quand même mieux acquérir les véhicules requis pour le SIS (Service 
d'incendie et de secours), qui sont nécessaires. 

Le deuxième point également soulevé, et nous aurons l'occasion d'en reparler 
très prochainement soit en commission soit au sein de ce plénum, concernait le 
nouveau règlement cantonal au sujet des appels d'offre pour des montants supé
rieurs à 383 000 francs. Dans le cas de la proposition N° 9, le montant était large
ment dépassé, mais nous avions appris lors de la séance suivante de la commis
sion que cette proposition n'était pas soumise à ce nouveau règlement, 
puisqu'elle avait été déposée au mois de juin 1999 et que ce règlement d'applica
tion existe seulement depuis le mois d'août 1999. 

Enfin, le troisième point - et je ne m'étendrai pas trop sur celui-ci. parce que 
je sais que d'autres personnes interviendront à ce sujet-concerne la participation 
des communes genevoises à ce type d'achat. En effet, si les communes partici
pent, pour Tannée 2000, à hauteur de 9 100 000 francs au fonctionnement du SIS, 
il n'a pas été possible de savoir de manière claire quelle était leur participation, ou 
leur non-participation aux achats en tant que tels et pas uniquement par rapport au 
fonctionnement du SIS. Peut-être aurons-nous des réponses tout à l'heure, car 
nous n'avons pas eu d'explications très claires à ce sujet, et j'espère que M. Hedi-
ger - que je vois soulever son sourcil gauche - répondra tout à l'heure à cette 
interrogation. 

Cela étant dit. malgré ces questions fort intéressantes, la quasi-unanimité des 
commissaires a voté ce crédit. En effet, nous nous sommes rendus sur place et 
nous avons pu constater- même si, pour la plupart, nous ne sommes pas des spé-
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cialistes - qu'il était urgent de remplacer ces véhicules. Nous avons également 
remarqué qu'il ne figure dans la proposition N° 9 que les véhicules qui devaient 
absolument être remplacés et il n'y a donc eu aucune exagération. 

D'autre part, les commissaires ont été séduits par le fait que, pour certains 
véhicules, la Ville de Genève se soit associée avec le Canton de Vaud, ce qui a 
permis une économie substantielle de 160 000 francs, c'est pourquoi le crédit est 
moins élevé que prévu. Je pense que cette dernière remarque fera très plaisir à 
ceux qui défendent l'union Vaud/Genève. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à remercier le rapporteur, M. Didier 
Bonny, qui a très bien reflété le travail de la commission. Je me suis abstenu lors 
du vote de la commission. Mesdames et Messieurs, non pas parce que le groupe 
de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) est opposé à l'achat de ces 
véhicules, mais pour la raison que souligne le dernier paragraphe de la page 4 du 
rapport de M. Bonny, qui donne une explication au sujet du problème existant 
entre l'Etat, les communes et la Ville de Genève. 

Nous sommes, au niveau de tout ce que nous gérons, une entité qui est respon
sable de la sécurité, responsable de sauver des gens et d'essayer de juguler tous 
les sinistres auxquels le Canton doit faire face. Lorsque nous nous rappelons que, 
au tout début de cette année, une malheureuse famille du Lignon a été asphyxiée, 
nous savons très bien que nous devons faire le maximum et que tous les véhicules 
doivent être performants au niveau de la sécurité. 

II est vrai que Ton se demande s'il n"y a que la Ville de Genève qui participe 
au SIS ou si c'est un ensemble d'entités. Je sais que le livre du budget est très 
épais, mais j'ai ressorti un certain nombre de données et je veux qu'elles figurent 
dans ce Mémorial pour être clair et précis. Je vous lis donc quelques lignes du 
budget 2000 de la Ville de Genève concernant le SIS: 4003. Incendies et secours 
(SIS); charges: 29 242 957 francs: revenus: 12 692 700 francs. Ces chiffres 
concernent le budget général, mais je vais vous détailler les points importants 
clarifiant et montrant qui participe à ces 12 692 700 francs: page 60, groupe 
de comptes 434, Autres redevances d'utilisation et prestations de service: 
1373 000 francs: groupe de comptes 441, Part à des recettes cantonales: 
970 000 francs: groupe de comptes 450. Confédération: 95 000 francs; groupe de 
comptes 451, Cantons: 800 000 francs; groupe de comptes 452, Communes: 
9 100 000 francs. 

J'ai rencontré par hasard un groupe de conseillers municipaux de Lancy. Ils 
étaient de trois partis différents et je leur ai demandé quelles étaient leur participa-
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tion et leurs informations par rapport aux nouveautés concernant le SIS. Ils ne 
savaient même pas que nous achetions de nouveaux véhicules. Est-ce que la Ville 
de Genève ne pourrait pas envoyer une petite information au Conseil municipal 
des communes afin de les tenir au courant de ces achats de véhicules? Les 
conseillers municipaux de Lancy m'ont, quant à eux, transmis leurs feuilles bud
gétaires. Lancy verse 1 024 000 francs pour une année à la Ville de Genève. J'ai 
demandé la même chose à un conseiller municipal d'Onex qui, lui aussi, était 
dans le même cas; il n'était pas au courant, alors qu'Onex paie 600 000 francs à la 
Ville de Genève pour le SIS. 

Nous sommes tous conscients, Mesdames et Messieurs, que la sécurité est un 
poids très important pour la Ville de Genève, pour notre Canton et pour les habi
tants, mais nous devrions montrer un autre visage et tenir compte du partenariat 
dont je viens de vous parler, notamment concernant le présent investissement, qui 
était de l'ordre de 4,9 millions de francs et qui a été réduit. J'ai pensé que nous 
aurions pu transformer l'arrêté, qui aurait mentionné le coût total de la dépense et 
le montant de la participation de la Confédération, du Canton et des communes, 
par exemple 1 million, et le reste de la somme investie, correspondant aux inves
tissements de la Ville de Genève. Cela aurait représenté pour le Canton et les 
communes une image de clarté et d'union solide, nous incitant, tous ensemble, à 
nous battre pour être plus performants. On m'a expliqué que, malheureusement, 
cette année, c'était impossible, car cela serait trop compliqué. 

Ce soir, notre groupe n'est pas opposé à ce que notre SIS soit performant, 
mais la prochaine proposition devra comprendre cette image de participation - le 
mot «participation» revient d'ailleurs souvent dans les syndicats - afin que nous 
puissions enfin montrer qu'il y a un véritable partenariat et non un Conseil muni
cipal complètement fermé. Je sais qu'il ne va pas être facile de convaincre le 
Conseil administratif, mais j'espère que l'ensemble du Conseil municipal sera 
d'accord avec cette idée, parce que, quand on verse globalement plus de 12 mil
lions, je pense que l'on peut dire: «J'ai participé à raison de 1 franc, mais je suis 
de la commune de Gy.» 

Je remercie encore une fois M. le rapporteur, parce qu'il a su, sans polémique, 
poser le problème que tout le monde se pose. Quelle est ia participation de chaque 
commune de notre Canton par rapport à la présente proposition? Je voterai donc 
pour le projet d'arrêté modifié du rapport, mais j'espère qu'il y aura une autre 
image à la prochaine proposition. Cela va être dur. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera le projet d'arrêté modi
fié, qui est nécessaire pour continuer d'assurer la sécurité que nous souhaitons. 
D'autre part, toutes les propositions du SIS sont fort bien argumentées et justi
fiées et je crois qu'il faut relever le sérieux de ses demandes. 
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Quoi qu'il soit advenu ou qu'il advienne du SIS, et cela a été évoqué lors de la 
séance précédente, à propos de la discussion sur la sécurité civile, nous n'allons 
pas attendre de savoir s'il y aura un quelconque regroupement avec l'Etat ou le 
maintien de ce service dans la Ville de Genève, ou autre chose, pour décider si des 
investissements au niveau de véhicules sont nécessaires pour continuer d'assurer 
la sécurité. Cela serait totalement irresponsable et je suis bien ravi de voir que la 
commission des finances à l'unanimité, parce que l'abstention ne rompt pas 
l'unanimité, Madame la présidente et Monsieur le rapporteur, a accepté l'achat de 
ces véhicules. J'en suis, en ce qui me concerne, fort aise. 

J'aimerais faire une petite remarque, Madame la présidente - que je pense 
vous vous ferez un plaisir de transmettre à M. Maudet. Nous voyons qu'il n'y a 
pas besoin d'attendre la fusion entre le Canton de Genève et le Canton de Vaud -
parce que nous risquons d'attendre fort longtemps une très certainement mau
vaise proposition - pour voir que même un «petit» service de la Ville de Genève 
réussit à collaborer avec le Canton de Vaud pour réaliser des économies d'échelle. 
Finalement c'est cela, en achetant des échelles nous avons fait des économies 
d'échelle. Je crois que c'est la preuve par A plus B que nous n'avons pas besoin 
de fusion pour réaliser des économies et travailler en collaboration avec d'autres 
cantons. 

Je suis persuadé que, dans d'autres services, et notamment au SIS, cette colla
boration continuera, c'est la raison pour laquelle nous, socialistes, voterons des 
deux mains le projet d'arrêté modifié. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais 
répondre à la question de M. Bonny concernant l'ACG (Association des com
munes genevoises). 

Comme nous vous l'avons expliqué en commission, la participation de l'ACG 
au budget du SIS a augmenté de 500 000 francs, malgré les discussions sur la 
sécurité civile pour l'an 2000, sur la base de la convention, qui n'a d'ailleurs pas 
été signée. Cela fait un montant de 9,1 millions de francs par rapport aux 29 mil
lions de dépenses et aux 12 millions de revenus. Cette participation de l'ACG 
couvre aussi l'amortissement de l'achat du matériel et des véhicules. Par consé
quent, pour l'achat de ces véhicules-là - et je réponds en même temps à une autre 
question - nous ne demandons pas de participation à l'ACG. Nous l'avions fait 
pour la centrale d'alarme (SMT), parce qu'il s'agissait d'une somme plus impor
tante, de 6 millions ou 8 millions de francs, alors que, pour les véhicules cités, 
cette somme est comprise dans les amortissements sur douze ans prévus dans le 
cadre du budget à l'élaboration duquel l'ACG a participé. 

J'aimerais quand même attirer l'attention de ce Conseil municipal sur les 
29 millions de francs de dépenses et les 12 millions de francs de recettes, qui pro-
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viennent tant de la Confédération que de l'ACG et du Canton; en effet, les presta
tions du Service d'incendie et de secours couvrent l'ensemble du canton et des 
communes, lesquelles sont organisées au sein de l'ACG sur la base d'un fonds de 
solidarité: sur la base des interventions du SIS, l'ACG verse à la Ville 9 millions 
de francs, qui représentent 30 ou 31% des dépenses et constituent à peu près 
l'équivalent du coût des interventions. Quant aux communes, elles versent ces 
9.1 millions de francs sur la base de leur population respective. 

Pour l'avenir, nous pourrions envisager de changer la formule de calcul 
concernant l'ACG: à un coût basé sur des interventions, soit 32% d'interventions 
dans les communes, nous pourrions substituer une prime basée sur les risques -
comme nous l'avions dit dans notre déclaration du Conseil administratif- étant 
donné que les dangers sont plus importants dans certaines communes que dans 
d'autres. 

Les recettes en provenance de l'ACG, du Canton et de la Confédération repré
sentent en tous cas 12 millions de francs de revenus. Les 95 000 francs versés par 
la Confédération concernent nos interventions effectuées sur l'autoroute Genève-
Lausanne. En effet, sur la base d'un accord avec le Canton de Vaud, nous interve
nons sur l'autoroute jusqu'à la hauteur de Lausanne. Il y a également la ristourne 
des assurances pour la bien-facture du travail effectué par les pompiers profes
sionnels et volontaires, qui représente une somme importante, et je vous rappelle 
qu'elle a été diminuée du temps de M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Nous 
avions à l'époque une ristourne de 35% qui a été ramenée à 15%, ce qui a permis 
au Canton de financer PICF (Inspection cantonale des finances); cela a constitué 
un argument important lors des discussions sur la sécurité civile. 

J'ai transmis à l'ACG l'information concernant les achats prévus dans la pro
position N° 9. Monsieur Lyon, ce n'est pas à moi de communiquer cette informa
tion aux pompiers ni aux conseillers municipaux des communes qui appartien
nent à l'ACG. J'ai cru que cette information avait été transmise, pour le moins à 
un certain nombre de pompiers dans le canton, puisque pompiers professionnels 
et pompiers volontaires parlent beaucoup de matériel; ils devaient donc être au 
courant de ces achats. 

Pour terminer, j'aimerais parler des 160 000 francs d'économies réalisées 
dans le cadre de l'accord avec les Vaudois. En réalité, sur l'ensemble des achats 
de véhicules des pompiers de Genève et du canton de Vaud, une économie de 
1.2 million a été réalisée et 160 000 francs ont été gagnés grâce au dernier accord. 
Je pense que - comme cela a été dit - cela vaut la peine de travailler en pool avec 
les autres pompiers de ce pays. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Je vais être très bref et, premièrement, 
j'aimerais rassurer M. Hediger. Vous avez effectivement bien expliqué en com-
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mission l'amortissement par rapport aux communes, etc. C'était tout à fait expli
cite, mais la question soulevée par M. Lyon demeure, à savoir qu'il serait intéres
sant, au niveau de la transparence du budget, d'avoir un tableau mentionnant la 
part de chaque commune. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je l'ai! 

M. Didier Bonny. Très bien, mais, lorsque nous l'avons demandé, il nous a été 
répondu que cela n'était pas possible. Le problème vient simplement de là, sinon 
j'aurais volontiers mis ce tableau en annexe au rapport. Ce n'est pas plus grave 
que cela. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article el dans son ensemble, l'arrêté modifié par la commission est accepté 
sans opposition ( 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de/— 
4 675 000 francs destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques du 
Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriplions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 675 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la 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 
(PR-25A)1. 

Rapporteuse: Mn,c Fatiha Eberle. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement (ci-après la com
mission) s'est réunie trois fois, sous la présidence de M. Christian Zaugg, pour 
examiner la proposition N° 25, soit les 16 et 23 novembre et le 14 décembre 1999. 

En préambule, la rapporteuse présente ses remerciements à la secrétaire de la 
commission, M"11 Yvette Clivaz-Beetschen, pour la bonne tenue des procès-ver
baux de séances. 

Séance du 16 novembre 1999 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
M""' Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme, et de M'"e Sophie 
Thorens, juriste 

M. Ferrazino relève qu'il s'agit d'un dossier complexe. Il explique que la 
notion de plan d'aménagement n'est plus d'actualité et qu'elle a été remplacée 
par celle de plan localisé de quartier (PLQ). La grande différence entre elles, c'est 
que le plan d'aménagement de l'époque n'avait pas de caractère contraignant par 
rapport à l'implantation des immeubles comme c'est le cas du PLQ. Si l'on vou
lait lui donner un caractère contraignant, il fallait que le Grand Conseil adopte 
un plan d'extension. C'est en 1952, lorsque le propriétaire de la parcelle 1234, 
située à l'angle de la rue Michel-Chauvet et de la rue de Contamines, voulut 
construire, qu'un plan a été adopté. 

Ce plan contenait, au centre, intégrant la parcelle propriété de M. Arditi, une 
zone destinée à des installations d'intérêt public. Il était prévu d'y construire une 
école. Comme la Ville de Genève n'a pas pu acquérir la parcelle 1234, le bâtiment 
scolaire a finalement été implanté plus à l'est. 

Proposition. 1862. 
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M. Arditi a estimé dès lors qu'il n'y avait plus d'intérêt à ce que sa parcelle 
soit réservée et il a manifesté son désir de construire. Il lui a été répondu que 
c'était l'ensemble du périmètre qui était destiné à un usage public, notion qui ne 
se limitait pas seulement à une école, mais également à un parc qui ne devait pas 
être forcément ouvert au public mais qui pouvait être privatif et représenter un 
poumon de verdure pour le quartier. 

Sur la base du projet d'agrandissement de 270 m: du rural et d'un garage pour 
trois voitures déposé par M. Arditi pour ses besoins personnels et professionnels, 
le Conseil municipal a refusé, en juin 1999, d'abroger partiellement le plan 
d'extension applicable à la parcelle 1234. A la suite de ce préavis négatif, le 
Conseil administratif s'est engagé à prendre contact avec M. Arditi en vue de pré
server les intérêts de la Ville de Genève et ceux du propriétaire. Par rapport à 
l'appréciation juridique de la question, il y avait deux points de vue: M. Arditi et 
ses avocats soutenaient que la Ville de Genève devait soit acheter cette parcelle, 
soit renoncer à cette clause et permettre au propriétaire de construire. La Ville de 
Genève estimait que la volonté du législateur était de préserver un poumon de 
verdure sur l'ensemble de cette parcelle à l'exception d'un bâtiment scolaire. 
Malgré cette divergence, une solution acceptable dans le respect du plan d'amé
nagement et des souhaits du propriétaire a pu être trouvée. 

Le projet actuel permet de réaliser une salle de conférence de 60 m2 et un 
garage, avec toiture végétalisée, pour deux voitures. La clôture, peu esthétique, 
sera recouverte de lierre. Pour pouvoir commencer les travaux avant que 
l'ensemble des conditions suspensives (modifications du PLQ et abrogation par
tielle du plan de 1952) ne soient réunies, une convention a été signée contenant la 
double condition cumulative de l'accord signé et d'une servitude de non-bâtir 
consentie en faveur de la Ville de Genève et de l'Etat, signée et adressée au 
Registre foncier. Le Conseil administratif est satisfait de cet accord, même si 
la négociation a pris du temps étant donné les intérêts quelque peu divergents. 
M. Ferrazino précise que M. Arditi a renoncé à toute demande d'indemnisation à 
l'égard de la Ville de Genève et de l'Etat. Il déclare que, pour sa part, il considère 
que cette transaction ménage l'esprit qui a prévalu à l'aménagement de ce quar
tier. 

M™ Wiedmer-Dozio suggère de reprendre, dans l'exposé des motifs, l'histo
rique de ce lieu afin de bien comprendre l'idée qui a présidé à l'élaboration du 
plan d'affectation de 1949. Elle indique que, anciennement, l'ensemble du péri
mètre était occupé par deux demeures particulières et une carpière. Face au mor
cellement assez important du périmètre, dans les années 1920, le Service cantonal 
d'urbanisme déclarait, dans une étude menée en 1933, qu'il était attaché à la 
conservation de certaines villas et de leur jardin. Il estimait qu'il serait fâcheux 
que la transformation du quartier de villas en quartier d'immeubles locatifs sup
prime des attributs que seuls procurent les ans. 



3994 SÉANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à Contamines 

C'est cette conception de l'aménagement qui a présidé au plan d'aménage
ment et à l'adoption par le Grand Conseil du plan d'extension. Le but était d'amé
nager au centre un périmètre destiné aux installations d'intérêt public avec le 
maintien d'un certain nombre de villas existantes. Le règlement prévoyait deux 
types d'espace libre, l'un privé, entre les bâtiments, qui devait rester libre de bar
rières visuelles, et l'autre d'intérêt public. 

Bien que plusieurs événements empêchèrent la fidèle concrétisation du plan 
d'origine, ses qualités initiales ont été préservées. Il y a eu d'abord l'école qui a 
été implantée plus à l'est que prévu, puis plusieurs projets de modifications du 
plan d'extension. En 1971, le Grand Conseil a adopté une loi abrogeant partielle
ment le plan d'extension et permettant la destruction de la clinique Bois-Gentil et 
la réalisation, en lieu et place, d'un bâtiment de 21 mètres à la corniche. En 1978, 
un PLQ est adopté, permettant le prolongement coté nord-ouest d'un bâtiment de 
haut gabarit et d'un autre, le seul d'ailleurs réalisé aujourd'hui, côté jardin, ce qui 
entraîna la destruction d'une des villas. La même année, un nouveau PLQ est 
adopté par le Conseil d'Etat permettant de prolonger le bâtiment côté nord-est et 
entraînant la destruction des deux villas. 

En 1994, le Conseil d'Etat adopte un PLQ permettant de réaliser un bâtiment 
de 4 niveaux sur rez-de-chaussée en bordure de l'avenue Krieg. En automne 
1994, la Ville de Genève utilise son droit d'initiative pour proposer un PLQ per
mettant de réaliser un bâtiment de logement sur la parcelle 1234 tout en récupé
rant gratuitement 3000 nr de parc et la villa Joly. Cette tentative déclencha un 
référendum dont la votation populaire de juin 1997 démontra que les citoyens 
étaient non seulement attachés au patrimoine de ce quartier, mais qu'ils enten
daient faire respecter les intentions initiales du plan. 

Entre temps, en juin 1995, le Conseil d'Etat a adopté un PLQ, angle Florissant 
et avenue Krieg, autorisant un prolongement plus modeste du côté nord-ouest de 
l'immeuble. 

Enfin, le 29 juin 1999 - et non le 23 juin 1999, comme mentionné dans la pro
position PR-25, p. 4 - le Conseil municipal préavise négativement la proposition 
d'abroger partiellement le plan d'extension, ce qui a relancé tout le débat. 

L'ensemble de ces événements incita donc la Ville de Genève à proposer une 
modification du plan d'aménagement dans sa partie centrale, sous forme d'un 
nouveau PLQ, redéfinissant dans ce contexte le périmètre d'intérêt public. C'est 
ainsi qu'un accord est intervenu, dans le cadre duquel le propriétaire de la par
celle 1234 peut agrandir son rural de 60 m2 et installer un garage pour deux voi
tures. Par ailleurs, il s'engage à consentir une servitude de non-bâtir en faveur de 
la Ville de Genève et de l'Etat et à renoncer à toute prétention d'indemnisation. 

Le Canton ainsi que la commission cantonale d'urbanisme ont donné leur 
accord au projet de plan localisé de quartier. Après la délibération sous forme de 
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résolution par le Conseil municipal, le projet de PLQ ira au DAEL pour l'ouver
ture de l'enquête publique. On peut estimer qu'en septembre 2000 la procédure 
devrait être terminée. 

Concernant l'audition de M. Arditi, propriétaire de la parcelle 1234, un com
missaire demande que celui-ci soit entendu sans la présence de M. Ferrazino, 
conseiller administratif. Il fait valoir ici son droit qui, selon le règlement, permet à 
un seul membre de la commission de demander qu'un tiers quitte la séance. 
M. Ferrazino propose de faire voter cette demande et relève qu'il n'a rien à 
cacher. Il ajoute qu'il souhaiterait ne pas devoir faire la navette entre son bureau et 
la salle des commissions entre les auditions. Il relève également que M. Arditi ne 
se laisse pas intimider, ce que M. Arditi confirme. 

Le président demande à M. Arditi s'il est exact qu'il est en voie de signer un 
protocole avec la Ville de Genève et l'Etat concernant sa parcelle 1234. 

M. Arditi répond que c'est exact. 

Le président lui demande s'il a effectivement renoncé à demander une indem
nisation. 

M. Arditi relève que cela ne fait que reprendre un engagement pris et signé 
devant un notaire dans le cadre de la procédure précédente et que, à ce titre, il ne 
souhaite pas revenir sur cette procédure. Il souligne que cet engagement n'a rien 
de nouveau. 

Le président précise que son audition a été souhaitée dans le cadre de la 
séance plénière du Conseil municipal. Il demande à M. Arditi s'il est satisfait des 
conditions de négociation en ce qui concerne l'agrandissement du rural et du 
garage à voitures. 

M. Arditi déclare qu'il est entièrement satisfait de cette solution. Il est vrai 
qu'il a moins de mètres carrés que précédemment, le solde concernait une piscine 
couverte à laquelle il ne tenait pas mais qui intéressait sa femme. D'ailleurs, pour 
lui, ce n'est pas là le plus important, car ce qui lui tenait le plus à cœur était 
d'avoir une salle de conférences pour ses affaires personnelles et ses activités 
liées aux institutions culturelles dans lesquelles il est engagé et qui nécessitent 
souvent des décisions collégiales. Il trouve que la géométrie de la salle, qui est le 
fruit du travail de M. Morel, architecte, est particulièrement élégante et même 
remarquable. Pour le garage, il pense qu'il n'était pas sain de vouloir exiger trois 
places. Il a donc fait ces concessions le cœur léger. Pour lui, il est important que la 
clause d'intérêt public soit levée, surtout par rapport à ce qui touche à ses enfants. 

Une commissaire fait remarquer que, comme ce dossier a tellement duré, les 
questions ont toutes été résolues préalablement et que l'on se trouve en présence 
d'une solution équitable. 
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M. Arditi est remercié et se retire. 

Mmt' Thorens précise que le protocole mentionne la végétalisation de la bar
rière, la renonciation à toute indemnisation et l'inscription d'une servitude de 
non-bâtir, ce qui est une sécurité supplémentaire pour la Ville de Genève, car le 
PLQ et le plan de site sont du ressort du Canton, alors que l'inscription de la ser
vitude ne peut être levée que par la Ville de Genève. Cette disposition permet 
aussi d'anticiper sur les travaux. 

Un commissaire se demande si la conclusion d'un contrat de servitude au pro
fit de la Ville de Genève n'est pas de la compétence du Conseil municipal. 

Mmc Thorens indique que cela ne relève du Conseil municipal que lorsque cela 
implique des charges. 

Le commissaire précise, en reprenant l'article 30 du règlement concernant les 
fonctions délibératives du Conseil municipal, que celui-ci délibère justement sur 
la constitution de servitudes et de droit réel au profit de la commune. 

M™ Thorens estime que le Conseil municipal donnera implicitement déléga
tion au Conseil administratif en se prononçant sur le projet de résolution. 

Un commissaire demande pour quelle raison la servitude est prévue en faveur 
de la Ville de Genève et de l'Etat. 

M1"1' Wiedmer-Dozio explique que, lorsqu'il s'agit d'un plan d'affectation où 
le Canton est compétent, les servitudes sont faites au profit des deux instances. 

Un commissaire demande pourquoi Ton conserve l'espace de la villa Dufour 
en espace privé et trouve que l'on devrait en faire un véritable espace public 
compte tenu du vote. 

M. Ferrazino déclare que le Conseil municipal pourrait toujours en faire la 
proposition. 

Mmt Wiedmer-Dozio explique que l'espace est assez clôturé et qu'on y 
pénètre par un petit portail. Ainsi, il semblait préférable de maintenir à ce jardin 
un caractère intime. Il est toutefois toujours possible de le prévoir autrement; la 
Ville de Genève devra examiner cette question au vu des conditions du bail. 

Un membre de la commission ne comprend pas pourquoi il est demandé au 
Conseil municipal, à l'article 3 du projet de résolution, de préaviser l'abrogation 
d'un plan d'extension, objet qui doit d'abord passer devant le Grand Conseil et 
qui devra forcément revenir devant le Conseil municipal. Il ne comprend pas la 
nature de ce préavis. 

Mme Thorens rappelle que la convention avec M. Arditi est tripartite et que 
c'est l'Etat qui est compétent pour lancer la procédure d'abrogation. 
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MmL Wiedmer-Dozio explique que l'on a prévu cet article 3 du fait du parallé
lisme des procédures et dans un souci de transparence afin de donner tous les élé
ments pour que le Conseil municipal puisse voter en toute connaissance de cause. 

Un commissaire se demande si l'on ne devrait pas libeller une invite deman
dant au Conseil administratif à transmettre au Conseil d'Etat demandant qu'une 
véritable procédure d'abrogation soit engagée. Il trouve que ce mélange de deux 
types de démarches n'est pas heureux. 

M. Ferrazino est prêt à trouver une formule qui puisse satisfaire et n'est pas 
opposé à accepter une autre formule qui réponde davantage au souci de clarté et 
de compréhension. 

Un commissaire s'étonne que cela soit à nouveau la Ville de Genève qui 
prenne l'initiative et se demande s'il ne serait pas plus simple de laisser faire le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

M. Ferrazino est tout à fait conscient que, lorsque la Ville de Genève utilise 
son droit d'initiative, cela implique un double passage devant le Conseil munici
pal. D'ailleurs, plus il entend ce genre de remarques, plus il est convaincu qu'il 
faut changer la loi. Toutefois, il ne croit pas que la lourdeur actuelle doit freiner 
les communes, et en particulier la Ville de Genève, dans l'utilisation du droit 
d'initiative. Si cette initiative se justifie, même avec un surcroît de travail, il 
estime qu'il ne faut pas renoncer et relève que, ici, cela a permis de clarifier la 
situation et d'accélérer le processus. De plus, il trouve difficile de demander à un 
autre de faire ce que l'on pourrait faire, d'autant plus que la Ville de Genève a 
l'aide du Service d'urbanisme. 

Les questions étant épuisées, M™-"' Thorens, Wiedmer-Dozio et M. Ferrazino 
se retirent. 

Un commissaire se dit désolé de revenir sur ce point, mais il estime que, selon 
le règlement à appliquer, la commission doit délibérer en l'absence de toute per
sonne qui n'en est pas membre. Il précise qu'il suffit qu'un membre de la com
mission le demande pour que la personne sorte. 

Une commissaire relève que cette disposition concerne les délibérations de la 
commission et non les auditions. 

Séance du 23 novembre 1999 

M. Ferrazino, en sa qualité de conseiller administratif, remet une nouvelle 
rédaction de l'article 3, pour répondre au souci exprimé lors de la dernière séance 
par un commissaire libéral. 
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La nouvelle mouture proposée est: 

«Art. 3. - Accepte, sous réserve de l'adoption par le Conseil d'Etat du plan 
localisé de quartier visé à l'article premier, de renoncer à la clause d'intérêt public 
sur ia parcelle N° 1234. En conséquence, se déclare favorable à la future abroga
tion partielle du plan d'extension N° 21795-2-136 du quartier de Contamines sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, adopté le 12 janvier 1952 
par le Grand Conseil, dans sa partie formée par ta parcelle N° 1234.» 

La commission est satisfaite de cette rédaction et M. Ferrazino, conseiller 
administratif, se retire. 

Une série de remarques des commissaires: 

Le problème de la servitude soulevé lors de la dernière séance est extrême
ment important et cette question doit être soumise au Conseil municipal sous la 
forme d'un arrêté. Il est proposé d'amender la proposition dans ce sens. 

Le président ne pense pas que la commission puisse inclure, dans un projet de 
résolution, un projet d'arrêté. 

On pense que le rapporteur pourrait rédiger un projet d'arrêté et le joindre au 
rapport. 

On regrette que la question n'ait pas été posée à M. Ferrazino, responsable du 
dossier. 

On estime qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure au rapport et que cette ques
tion peut être traitée par un projet d'arrêté préjudiciel. 

On fait remarquer qu'il ne peut s'agir d'un projet d'arrêté préjudiciel, car, si le 
projet d'arrêté est voté, l'on ne votera plus sur la résolution. Il faut que la proposi
tion soit jointe. Il rappelle qu'il avait demandé que le jardin de la villa Dufour soit 
ouvert au public. 

Le président se dit un peu mal à l'aise par rapport à ces propositions qui arri
vent et qui représentent des transformations majeures du projet. Il relève que la 
résolution n'est pas soumise à référendum et que les propositions exprimées sor
tent complètement des intentions du Conseil administratif. 

On fait remarquer que ce ne sont pas des propositions nouvelles. 

Il faut rappeler que les chantiers seront fermés d'ici deux semaines et qu'ils 
ne rouvriront qu'à la mi-janvier, ce qui laisse encore du temps. 

Pour terminer, il est décidé de surseoir au vote et de demander au Conseil 
administratif de revenir ad personam ou avec une proposition écrite concernant 
les questions soulevées. 



SÉANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 3999 
Proposition: plan localisé de quartier à Contamines 

Séance du 14 décembre 1999 

Le président transmet la réponse du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie aux deux demandes de la commission du 
23 novembre 1999 pour examen par la commission. Le groupe démocrate-chré
tien annonce qu'il votera cette proposition. 

Une commissaire remercie le groupe libéral d'avoir soulevé la question du 
jardin de la villa Dufour et indique que les Verts voteront la résolution. 

Un membre déclare que les socialistes soutiennent ce projet. Il remercie éga
lement le commissaire libéral pour sa lucidité et ses compétences émérites. 

Une commissaire remercie l'auteur de l'amendement proposé et déclare que 
le président va accepter la proposition. 

Une autre commissaire indique que les libéraux sont favorables à la résolution 
telle qu'elle est modifiée. 

L'Alliance de gauche indique qu'elle est favorable au projet. 

Vote de la résolution 

A l'unanimité, moins une abstention, le projet de résolution selon le projet de 
plan localisé établi le 30 novembre est accepté. 

PROJET DE RÉSOLUTION MODIFIÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'article 1, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'extension des voies de communica
tion et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier de Contamines, portant sur les parcelles 1233, 1234, 1235, 1635, 1797, 
1812, 1815 et 1947, section Eaux-Vives, établi le 30 novembre 1999, valant pour 
partie plan de site, abrogeant et modifiant pour partie le plan d'aménagement 
N° 21795-2-136 adopté par le Conseil municipal le 28 décembre 1948, le Conseil 
d'Etat le 14janvier 1949 et le Grand Conseil le 12janvier 1952. 
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Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat et à demander au Conseil d'Etat d'engager la procédure prévue par l'arti
cle 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités. 

Art. 3. - Accepte, sous réserve de l'adoption par le Conseil d'Etat du plan 
localisé de quartier visé à l'article premier, de renoncer à la clause d'intérêt 
public sur la parcelle 1234. En conséquence, se déclare favorable à la future 
abrogation partielle du plan d'extension N° 21795-2-136 du quartier de 
Contamines sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, adopté le 
12 janvier 1952 par le Grand Conseil, dans sa partie formée par la parcelle 1234. 

M. Christian Zaugg, président de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (AdG/SI). Il faut, dans cette affaire, adresser un grand 
bravo à M. Ferrazino, qui a su négocier avec beaucoup de fermeté avec le 
propriétaire de la parcelle concernée, M. Arditi, et qui, ce faisant, a su préserver 
les intérêts de la Ville de Genève. Les démarches du magistrat ont donc permis 
de donner une suite favorable au référendum et au vote populaire qui 
demandaient le maintien d'un espace vert à Contamines. 

J'ajoute qu'un amendement libéral - une fois n'est pas coutume - proposant 
d'ouvrir la parcelle Dufour au public et qui, bien sûr, a été accepté par la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, a scellé définitivement 
les choses dans cet esprit. 

Que dire de plus après que la commission a voté à l'unanimité moins une 
abstention le projet de résolution modifiée, si ce n'est que je vous invite, chers 
collègues, à faire de même. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M™ Fatiha Eberle, rapporteuse (AdG/SI). Il faut rappeler, concernant le 
rapport PR-25 A, que la commission est tributaire des délais de la loi sur la déci
sion des communes relative aux plans localisés de quartier. Je vous informe que la 
discussion a amené les membres de cette commission à voter le projet de résolu
tion modifiée à l'unanimité moins une abstention, comme vous pouvez le lire sur 
la page 8 de mon rapport. Je vous en remercie. 
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Premier débat 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Qui aurait pensé, Monsieur le président, que 
nous arriverions à l'unanimité moins une abstention sur un projet aussi complexe 
et controversé? 

Les Verts ont dès le départ soutenu le référendum pour maintenir un poumon 
de verdure au centre de Contamines; il respecte le plan d'affectation qui avait été 
voté dans cette enceinte il y a cinquante ans. Le propriétaire, qui renonce à 
demander des indemnités, est satisfait et, cerise sur le gâteau, le jardin de la villa 
Dufour sera ouvert au public, grâce à une proposition de M. Froidevaux, que je 
remercie d'avoir fait cette suggestion. Pour une fois, nous aboutissons à une solu
tion qui a trouvé un large accord, même avec des adversaires politiques convain
cus du référendum, et nous pouvons constater, au moins dans ce cas-là, que des 
décisions sont prises et qu'il ne faut pas désespérer de l'intelligence humaine. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le dossier du plan localisé de quartier 
(PLQ) de Contamines s'achève aujourd'hui par une proposition de résolution qui, 
je l'imagine, débouchera sur une nouvelle proposition de l'Etat, laquelle sera ava
lisée lors d'une prochaine séance plénière. 

Je crois qu'il faut garder en mémoire le scrutin populaire sur ce dossier - et 
cela paraît parfaitement normal - i! faut le respecter, qu'elles que soient les posi
tions que l'on ait pu avoir dans le débat. Il n'y a rien d'étonnant, Mesdames et 
Messieurs, à ce que, quels que soient les partis et les tendances, une fois qu'une 
décision est prise par la population, cette décision soit concrétisée et que tout un 
chacun la respecte, les premiers étant, bien entendu, les représentants du peuple 
que nous sommes. 

Toutefois, je crois qu'il ne faut pas oublier et occulter ce débat et qu'on peut le 
mettre peut-être en parallèle avec le débat qu'on a eu hier sur le futur Musée 
d'ethnographie, qui aura sans doute un certain nombre de conséquences sur ce 
musée, lequel se trouvera à quelques centaines de mètres de l'endroit prévu pour 
un autre projet-qui n'a malheureusement, ou heureusement pour certains, pas pu 
être réalisé - à savoir le long de la rue de Contamines. 

Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que, à l'époque, la campagne 
concernant le plan localisé de quartier de Contamines a été assez chaude, c'est le 
moins que l'on puisse dire. J'avais eu l'occasion de m'en entretenir avec plusieurs 
d'entre vous, notamment sur les bancs d'en face - si je peux me permettre cette 
expression - et vous étiez parfaitement d'accord sur le fait que vous étiez allés 
largement trop loin dans la «propagande». D'autre part, vous aviez promis un 
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parc public en disant à la population: «Si vous combattez ce plan localisé de quar
tier, vous aurez un parc public», alors que vous saviez tous, en tout cas ceux qui 
manipulaient cette campagne, que nous nous retrouverions, si le référendum 
aboutissait, et cela a été le cas, et si la population suivait le comité référendaire, 
avec un parc peut-être, mais en tout cas pas un parc public, preuve en est le terrain 
en question. 

Vous vous félicitez» mais je crois qu'il faut avoir un tout petit peu de retenue 
par rapport à ceux qui ont cru, en signant le référendum, en votant et en déposant 
dans l'urne leur bulletin, qu'ils auraient un parc. Ce n'est pas vrai, il n'y aura 
jamais de parc public à cet endroit. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs - et 
on peut penser ce qu'on veut du projet de l'époque - mais il proposait quand 
même un parc public, d'environ 3000 nr, qui était donné gratuitement à la Ville 
de Genève, c'est une réalité. Ce parc-là ne sera jamais réalisé à Contamines. Je 
pensais que ces éléments étaient importants afin de garder une certaine cohésion 
dans le débat que nous avons aujourd'hui et pour qu'on ne se félicite par trop vite 
de ce qui s'est produit, car, manifestement, sous certains aspects, il y a eu des 
dérapages, et je ne suis pas tout à fait convaincu que les gens avaient, à l'époque, 
saisi la totalité de l'enjeu. 

D'autre part, il était proposé à l'époque de construire une barre d'immeubles, 
que nous soyons d'accord ou pas, c'est un autre problème, mais je vous rappelle 
que nous nous dirigeons vers la construction de dizaines de mètres cubes de béton 
dans le cadre de l'éventuelle réalisation du futur Musée d'ethnographie et que 
c'est aussi une construction. Evidemment, il s'agit d'une autre affectation, mais 
pourquoi ne pas imaginer au fond de faire le même type de raisonnement en 
disant: «Nous pouvons faire un parc de la parcelle du Pré-1'Evêque.» Faisons 
donc attention aux dérapages. 

Pour terminer, je ne crois pas que, concernant l'ensemble du déroulement du 
dossier du PLQ de Contamines, on puisse être particulièrement fier de ce qui s'est 
produit. Vous nous rappelez extrêmement fréquemment, peut-être à juste titre, 
que la démocratie de quartier et la politique de proximité, que vous nous avez 
«vendues» depuis un certain nombre d'années, sont des éléments fondamentaux 
par rapport à l'évolution de la démocratie directe que nous vivons. Je vous rappel
lerai que le résultat du vote du quartier, concerné par la votation était favorable, à 
l'époque, à la création d'un vrai parc public à Contamines et non favorable au 
résultat qui, malheureusement, n'a pas permis de réaliser ce qui était prévu dans 
le plan localisé de quartier. 

M. Roger Deneys (S). Le Parti socialiste va rejoindre les propos de M. de 
Freudenreich ainsi que ceux de M"K Kunzler, car les socialistes sont, en quelque 
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sorte, un peu partagés. Nous sommes contents du résultat, il est vrai que nous 
assistons à un résultat à la «Walt Disney», digne des meilleurs scénarios améri
cains. Nous avons un merveilleux «happy end» avec un méchant promoteur qui 
s'entend avec un pourfendeur de la spéculation. 

Le résultat final est donc relativement intéressant, parce que nous avons un 
accord, que nous avons trouvé un moyen de négocier et que nous arrivons à réali
ser un parc autour d'une parcelle, mais il est vrai aussi que les socialistes, à 
l'époque, avaient soutenu le projet d'échange et notamment la réalisation d'un 
parc public. Nous prenons acte du résultat actuel; il n'est pas forcément glorieux, 
comme Ta dit M. de Freudenreich, ni catastrophique. Contentons-nous de ce 
résultat et nous verrons pour la suite, mais les socialistes seront attentifs car, 
d'une part, on peut imaginer qu'on densifie toujours en ville et toutes les parcelles 
ne sont pas forcément à maintenir telles quelles. Ce sont des espaces verts, mais 
ce sont aussi des espaces pour privilégiés. Construire du logement en ville, c'est 
aussi défendre une certaine qualité de vie pour des habitants qui décident de rester 
en ville et, en l'occurrence, pour Contamines, tant mieux si cela se termine bien. 
Espérons que nous pourrons encore réaliser d'autres projets à l'avenir. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien est tout à fait heu
reux de l'issue que trouve aujourd'hui le dossier du PLQ de Contamines. 

Je souhaiterais cependant revenir sur un point. Un commissaire avait posé, 
lors des travaux de commission, une question très intéressante sur la création 
d'une servitude et sur l'éventuelle nécessité pour celle-ci d'être traitée par le 
Conseil municipal. Nous avons reçu une réponse circonstanciée à la commission, 
mais celle-ci ne figure malheureusement pas dans le rapport ni d'ailleurs dans les 
notes de séance. Je crois donc qu'il ne serait pas inutile que cette réponse nous 
soit, ce soir, répétée pour le bénéfice de l'ensemble des membres du Conseil 
municipal. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical ne peut qu'approuver les conclu
sions du rapport qui nous est présenté ce soir, mais c'est un peu tristes et avec 
beaucoup d'amertume que nous les approuvons. 

En effet, nous restons dubitatifs lorsque nous entendons le président de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement parler des intérêts de la 
Ville de Genève, si bien défendus, ou M™ Kunzler parler de «cerise sur le gâteau» 
dans l'ouverture au public d'un jardinet, lequel est de toute façon d'ores et déjà 
propriété publique. Qu'avons-nous là comme résultat? Le gâteau en question, 
Mesdames et Messieurs, n'est pas un parc à Contamines mais tout juste un petit 



4004 SÉANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à Contamines 

poumon de verdure. En réalité, nous aboutissons au maintien d'une maison de 
maître et de ses annexes, y compris sa piscine, bien enfermée dans ses murs et 
protégée ainsi du public, en lieu et place d'un véritable espace ouvert à la popula
tion, ce qui aurait été, certes, au prix de la construction d'un immeuble, mais est-
ce bien un prix, surtout lorsqu'on recommence à manquer de logements dans 
notre canton? 

C'est pourquoi, ce soir, nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence: on a en 
réalité trompé nos concitoyens; je ne vois guère là de l'intérêt public, sinon la 
triste issue d'une sombre affaire de mensonge à la population. 

M. Mark Muller (L). Si le projet de résolution modifiée a été accepté à l'una
nimité moins une abstention par la commission, c'est probablement parce que je 
n'étais pas présent ce jour-là. (Remarques.) Je profite donc de l'occasion qui 
m'est ici offerte pour vous faire part d'un certain nombre de remarques. 

Tout d'abord, je m'amuse beaucoup d'entendre les uns et les autres parler 
d'aboutissement, de «happy end», de tin de dossier, alors qu'en réalité nous ne 
sommes qu'au début d'une très longue procédure qui va nous amener tout 
d'abord au Conseil d'Etat, puis nous ramener dans cette enceinte, en passant par 
la commission, pour revenir ici et repartir ensuite au Grand Conseil et, enfin, dans 
quelques années peut-être, nous pourrons parler de la fin du dossier du PLQ de 
Contamines et d'aboutissement. Je ne sais pas si cela sera un «happy end», mais 
ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons parler de conclusion dans ce dossier. 

On nous dit que le présent projet de résolution est un objet que nous devons 
saluer parce qu'il a permis la conclusion d'un accord entre un propriétaire et la 
Ville de Genève, mais c'est tout à fait faux. Il n'était nul besoin de proposer la 
résolution dont nous débattons ce soir pour que le propriétaire de la parcelle et la 
Ville de Genève parviennent à un accord. Trouvez-moi un seul mot dans les trois 
articles que nous allons voter ce soir qui mentionne cet accord-là. Pour ma part, je 
n'en vois pas. 

Je voudrais enfin évoquer le rôle que les libéraux ont joué en commission 
dans ce dossier. Il a déjà été fait état ce soir de l'amendement proposé par l'un des 
commissaires libéraux, concernant l'ouverture au public du jardin de la villa 
Dufour, voisin de la parcelle qui nous concerne au premier chef. A cet égard, je 
ferai deux petites remarques pour dire tout d'abord que ce jardin est déjà ouvert 
au public, puisque seule la villa Dufour elle-même fait l'objet d'un contrat de 
bail, alors qu'il est expressément prévu dans le contrat que le jardin demeure à la 
disposition du public. Cette proposition n'a donc rien de révolutionnaire, elle ne 
fait qu'attirer l'attention sur une situation existante. D'autre part, il a fallu l'inter
vention d'un commissaire libéral pour que l'on sache enfin à quelles conditions 
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nous pouvions conclure un contrat par lequel nous introduisions une servitude au 
profit de la Ville de Genève. Je crois qu'il est important et intéressant de savoir 
que c'est en date du 15 janvier 1991 que le Conseil municipal a délégué au 
Conseil administratif la compétence de conclure ce type de contrat, délégation du 
Conseil municipal qui a été ratifiée par la suite par le Conseil d'Etat. 

Enfin, dernier point, concernant l'article 3 qui nous est proposé ce soir. Cet 
article a été amendé par la commission, parce que, dans sa version originelle, il 
demandait au Conseil municipal de préaviser d'ores et déjà favorablement un cer
tain nombre de choses, préavis qui ne peut être donné que sous la forme d'un 
arrêté, alors que nous votons ce soir un projet de résolution. Le conseiller admi
nistratif a eu la gentillesse de revenir devant la commission avec une variante à 
l'article 3, variante que nous avons acceptée, bien qu'elle ne diffère pas essentiel
lement de la version d'origine, mais qui nous permet quand même ce soir 
d'affirmer que, lorsque nous votons cet article 3, la Ville ne s'engage en rien à 
accepter quoi que ce soit. 

(La présidence est reprise par M'"" Alice Ecuvillon, présidente.) 

Mmt Michèle Kùnzier (Ve). Je suis un peu surprise par l'esprit revanchard de 
certains. Je trouve qu'il faut savoir faire bonne figure à mauvaise fortune, et c'est 
ce que M. Arditi a fait. C'est avec élégance qu'il a accepté que la situation 
change, que les données soient différentes. Nous, nous maintenons cet espace de 
verdure; il est vrai que ce n'est pas tout à fait ce que nous avions souhaité, mais 
rien n'est perdu pour l'avenir. D'autre part, pleurer parce que nous n'aurons pas 
un immeuble de riches qui barre ce passage, c'est ridicule. Je ne vois pas pour
quoi cela serait si dramatique. 

D'autre part, on nous dit que l'on va bétonner à l'endroit où l'on prévoit de 
construire le nouveau Musée d'ethnographie, mais j'aimerais quand même dire 
que cela sera un espace public agrandi, qu'il y aura des plantations d'arbres sur 
toute la longueur de ce musée et que nous supprimerons une voie de la circula
tion. C'est donc un aménagement qui ouvre de l'espace au public plutôt qu'il ne 
le réduit. 

Je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont possibles en ville et qu'il-y a 
énormément de PLQ votés dont nous ne faisons rien. Je ne vois donc pas pour
quoi il faudrait se focaliser sur celui-là. Je pense malgré tout que, concernant la 
proposition N° 25, c'est une issue heureuse, bien que nous ne soyons pas au bout 
de la procédure. Pourtant, cela ne pourrait être qu'une formalité, on ne sait 
jamais. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne reviendrai pas sur 
l'esprit revanchard auquel M'"1' Kiinzler a fait allusion tout à l'heure, mais sur le 
long débat que nous avons eu en juin dernier dans cette enceinte et où certains 
essayaient de multiplier les arguments pour nous dire que nous ne pouvions de 
toute façon pas faire autrement que de donner un préavis favorable, comme 
l'ancien Conseil administratif le proposait, pour la construction d'environ 300 nr 
sur cette parcelle. 

J'avais soutenu la thèse contraire devant vous et vous m'avez fait confiance 
dans la grande majorité, ce dont je vous remercie. Je m'étais engagé à négocier 
avec le promoteur de la parcelle 1234 durant l'été, afin de pouvoir revenir devant 
vous avec un accord qui, je l'espérais, satisfasse les deux parties. Je vous rappelle 
pour mémoire que M. Arditi soutenait en substance que soit la Ville de Genève 
devait acheter cette parcelle, soit il fallait renoncer à la clause d'utilité publique, 
c'est-à-dire le laisser construire finalement ce qu'il souhaitait construire. De notre 
côté, nous contestions cette thèse en considérant - et nous avions des arguments 
solides à l'appui - qu'il s'agissait d'une parcelle devant être réservée à un pou
mon de verdure pour un quartier fortement densifié, à l'exception d'un bâtiment 
scolaire. Cependant, comme celui-ci avait été construit un peu plus haut, cette 
parcelle devait bien évidemment être consacrée à rester ce poumon de verdure 
que le législateur avait souhaité. 

Alors, on avait effectivement deux thèses assez divergentes et on peut se 
demander comment les parties sont arrivées à un accord. M™ Kiinzler l'a rap
pelé tout à l'heure, plutôt que de l'amertume dont certains ont fait preuve ce soir, 
M. Arditi a fait de son côté preuve de souplesse et d'intelligence en se disant qu'il 
fallait tenter de trouver une solution qui respecte à la fois le projet qui était le sien, 
à savoir d'agrandir une salle de conférence, et la volonté de la Ville de Genève qui 
était de préserver à tout prix un poumon de verdure dans cette zone. Nous n'avons 
jamais changé de discours et nous avons toujours soutenu que tel était notre 
objectif. Nous sommes parvenus à réduire le projet constructif d'environ 300 m2 à 
un agrandissement du bâtiment rural de 60 m2; nous avons réduit la proposition de 
construire un parking de 3 places à un parking de 2 places, avec une toiture végé-
talisée et, comme cela a été rappelé, nous sommes revenus sur une autorisation 
précédente qui visait à instaurer une clôture de 2 m de haut fort peu esthétique 
dans le lieu en question, en procédant notamment à une pose de lierre sur toute 
cette clôture. 

Certains se demandent pourquoi la Ville a pris cette initiative. Elle l'a prise 
tout simplement parce que personne ne l'aurait prise à sa place - Monsieur Mark 
Muller, vous le savez parfaitement. De plus, l'une des raisons d'être du droit 
d'initiative conféré aux communes, c'est précisément de l'utiliser quand il s'agit 
de fixer des conditions d'aménagement de son propre territoire. En l'occurrence, 
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nous avions des raisons suffisantes de faire usage de ce droit d'initiative. Il est 
vrai, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que cette procédure est un peu plus 
lourde, puisque nous devons passer deux fois devant le Conseil municipal, ce 
soir, par le biais de la résolution, et ultérieurement, au sujet du préavis que le 
Conseil municipal aura à donner dans le cadre de la procédure de plan localisé de 
quartier. 

Vous m'avez demandé, Madame Rys, et M. Mark Muller vous a indirecte
ment répondu, ce qu'il en était des servitudes. Vous avez raison de souligner que, 
dans les éléments de l'accord qui nous concernent, non seulement il y a une 
réduction substantielle de la construction qui avait été envisagée, non seulement il 
y a l'engagement de recouvrir de lierre la clôture actuelle, mais il y a également la 
création d'une servitude consentie par le propriétaire de la parcelle en faveur de la 
Ville de Genève et de l'Etat de Genève. Certains se demandaient comment il se 
faisait que, pour conclure une servitude, il ne soit pas nécessaire de passer devant 
le Conseil municipal. La réponse vous a été donnée. Il existe une délégation que 
votre Conseil municipal a votée à l'intention du Conseil administratif. Une telle 
délégation n'est valable que pour les servitudes qui sont au profit de la Ville de 
Genève et qui n'incluent donc pas des charges à notre endroit, et tel est le cas, 
puisqu'il s'agit, pour l'objet qui nous occupe, d'une servitude de non-bâtir. 

Un des sujets qui avaient également animé les débats en juin dernier était la 
question d'une éventuelle indemnisation que le propriétaire aurait pu être tenté de 
réclamer à la Ville de Genève, puisqu'il ne pouvait pas construire comme il le 
souhaitait. Nous avons bien évidemment pris soin d'inclure dans la convention 
que nous avons signée une renonciation irrévocable du propriétaire à toute 
indemnisation de la part de la Ville de Genève. 

Je n'irai pas plus loin. Certains sont peut-être amers, soit, mais, pour ma part, 
je me félicite qu'un jour il y ait eu un comité référendaire qui ait pu remettre en 
cause un projet complètement ahurissant dans ce quartier de la Ville de Genève, 
je me félicite qu'il y ait eu une population qui ait donné suite majoritairement à ce 
référendum et je me félicite que la majorité du Conseil municipal, en juin dernier, 
nous ait donné la possibilité de négocier un accord qui permettra de préserver 
effectivement ce poumon de verdure dans le quartier de Contamines. 

Deuxième débat 

Mise aux voix article par article et dans son ensemble, la résolution modifiée par la commission est 
acceptée sans opposition (3 abstentions libérales). 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu l'article 1, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'extension des voies de communica
tion et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier de Contamines, portant sur les parcelles 1233, 1234, 1235, 1635, 1797, 
1812, 1815 et 1947, section Eaux-Vives, établi le 30 novembre 1999, valant pour 
partie plan de site, abrogeant et modifiant pour partie le plan d'aménagement 
N° 21795-2-136 adopté par le Conseil municipal le 28 décembre 1948, le Conseil 
d'Etat le 14 janvier 1949 et le Grand Conseil le 12 janvier 1952. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat et à demander au Conseil d'Etat d'engager la procédure prévue par l'arti
cle 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités. 

Art. 3. - Accepte, sous réserve de l'adoption par le Conseil d'Etat du plan 
localisé de quartier visé à l'article premier, de renoncer à la clause d'intérêt public 
sur la parcelle 1234. En conséquence, se déclare favorable à la future abrogation 
partielle du plan d'extension N° 21795-2-136 du quartier de Contamines sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, adopté le 12 janvier 1952 par 
le Grand Conseil, dans sa partie formée par la parcelle 1234. 
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8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le rapport d'activité 1998 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec), renvoyé 
en commission le 14 septembre 1999 (D-32)1. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

Plan du rapport 

1. Rappel chronologique 
2. Projet initial et projet voté par le Conseil municipal 
3. Vote du Conseil municipal 
4. Travail de la commission 
5. Audition du président et du directeur de la Fondetec 
6. Remarques de la commission des finances 
7. Annexes 

l. Rappel chronologique 

13 novembre 1996 

Le Conseil municipal entre en matière, à l'unanimité, sur le projet d'arrêté 
N° 170 de MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay et Antonio Soragni intitulé: 
«Pour un développement des emplois et du tissu industriel en ville de Genève». 
Le projet d'arrêté est renvoyé à la commission des finances. 

Novembre 1996 - mars 1997 

Le projet d'arrêté N° 170 est traité par la commission des finances qui y 
consacre 9 séances. 

Î9 mars 1997 

Remise des rapports de la commission des finances. Rapporteur de majorité: 
M™ Marie-France Spielmann; rapporteur de minorité: M. Pierre de Freudenreich. 

15 avril 1997 

Le Conseil municipal accepte à la majorité et en l'amendant le projet d'arrêté 
N° 170 (opposition du Parti libéral). 

9 juillet 1997 

Le Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales 
approuve les arrêtés sur la création de la Fondetec. 

' Rapporld'aclivité.711. 
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19 novembre 1997 

La Fondetec est formellement constituée. 

27 novembre 1997 

Inscription de la Fondetec au Registre du commerce. 

12 décembre 1997 

Inscription publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). 

8janvier J 998 

La Fondetec reçoit son capital de dotation. 

16 février 1998 

La Fondetec engage un directeur. 

12 septembre 1998 

La Fondetec dépose à l'intention du Conseil municipal un rapport intermé
diaire sur ses activités au 30 août 1998. Ce rapport sera transmis à la commission 
des finances. 

24 septembre 1998 

Inauguration des locaux de la Fondetec. 

14 septembre 1999 

Le Conseil municipal transmet à la commission des finances, pour étude, le 
rapport de la Fondetec 1998. Ce rapport couvre la période d'activités de la fonda
tion allant du L'août 1997 au 31 décembre 1998. 

16 novembre 1999 

Le rapport de la Fondetec est à Tordre du jour de la commission des finances. 
La commission auditionne le président et le directeur de la Fondetec. 

I" décembre 1999 

La commission termine ses travaux. 

2. Projet initial et projet voté par le Conseil municipal 

La proposition soumise pour entrée en matière au Conseil municipal par 
MM. Launay, Soragni et Sormanni, le 13 novembre 1996, avait été sensiblement 
modifiée pendant son passage à la commission des finances et, notamment, étof
fée par la rédaction des statuts comprenant 12 articles. Un groupe de travail res
treint avait travaillé sur le sujet et soumis des propositions à la commission des 
finances. 
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On trouve ci-dessous, en résumé, les principales modifications apportées 
entre le moment où le projet a été présenté au Conseil municipal (novembre 1996) 
et le moment où il a été accepté par le Conseil municipal (avril 1997) 

Projet initial 

On parle d'un office de promotion 
économique. 

C'est précisément le tissu industriel 
qui est visé. 

On parle de soutenir le développement 
et l'innovation. 

Les formes d'intervention ne sont pas 
mentionnées. 

Les conditions d'intervention 
ne sont pas mentionnées. 

L'office de promotion comprend 
2 postes nommés par le Conseil 
administratif et une commission 
de 9 membres désignés 
par le Conseil municipal. 

Cette commission comprend également 
2 représentants des partenaires sociaux 
et 2 représentants du Conseil 
administratif. 

Les coûts de fonctionnement 
ne sont pas évoqués. 

Projet voté 

Il s'agit d'une fondation de droit privé. 

Il s'agit plus globalement du tissu 
économique. 

Il s'agit plus précisément d'innovation 
technologique. 

Il s'agit d'interventions sous forme de 
cautionnement, prise de participation, 
aide à la restructuration. 

Les conditions d'intervention 
sont clairement définies. 

La fondation comprend un conseil 
de fondation de 9 membres désignés 
par le Conseil municipal. 

Il n'est prévu aucune représentation 
des partenaires sociaux ni du Conseil 
administratif. 

Les frais de fonctionnement 
sont limités à 1,7% du capital 
de dotation et prélevés sur le capital 
(arrêté I, article 6). 

3. Le Conseil municipal vote les arrêtés concernant la Fondetec 

Le 15 avril 1997, les deux arrêtés concernant la Fondetec sont votés par le 
Conseil municipal à une très large majorité; le groupe libéral s'y est opposé. Les 
raisons de cette opposition sont développées dans le rapport de minorité de 
M. Pierre de Freudenreich (voir Mémorial N° 43, 154° année, pp. 3718 et sui
vantes). 
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4. Travail de la commission des finances 

Sous la présidence de Mnit Michèle Ducret, la commission des finances a exa
miné le rapport d'activité de la Fondetec le 16 novembre 1999 en auditionnant le 
président et le directeur de la Fondetec, MM. Daniel Sormanni et Gilbert Mou
ron. Les commissaires ont, le l'r décembre 1999, formulé quelques remarques et 
appréciations critiques sur la travail de la fondation. 

Le rapporteur remercie M"" Micheline Piirro pour la qualité des notes de 
séance. 

5. Audition du président et du directeur de la Fondetec 

Le président de la Fondetec décrit de manière détaillée le fonctionnement de 
la fondation et relève l'investissement et la motivation des membres du conseil de 
fondation (une réunion hebdomadaire au minimum) qui, malgré un appareil de 
secrétariat très léger, parrainent et assurent le suivi des dossiers déposés et/ou 
acceptés. On trouve dans le rapport 1998 la description des démarches que les 
entreprises doivent effectuer pour obtenir une aide de la Fondetec, la liste 
des documents qu'elles doivent remettre ainsi que les conditions d'octroi (pp. 7, 
8 et 9). 

Statuts de la Fondetec 

Il est rappelé que la Fondetec est une fondation de droit privé, qu'elle est auto
nome et que ses statuts ne peuvent être modifiés qu'en cas d'événements particu
liers. L'initiative de la modification des statuts reste de la stricte compétence du 
conseil de fondation. 

Secteurs d'activités 

La Fondetec est intervenue dans les secteurs d'activités suivants (catégories 
selon guichet PME): aéronautique, bâtiment, commerce, écolologie-environne-
ment, éducation-loisirs-enseignement, industrie alimentaire, industries diverses, 
informatique-télécom, mécanique-électronique, médecine-santé, restauration-
hôtellerie, services divers-communication. Ce dernier secteur représente à lui 
seul 15,55% des interventions de la Fondetec pour un montant de 1,875 million 
avec, à la clef, 120 emplois créés ou maintenus (pour le détail voir annexe 
«Tableau des interventions décidées»). 

Types de financements 

Le président de la Fondetec insiste sur ce qui fait la spécificité de la fondation: 
elle est le seul organisme du canton à pouvoir agir dans tous les types de finance-
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ment: prise de participation, crédit garanti, prêt direct, cautionnement; la fonda
tion n'attribue pas de subventions. 

Les demandes des entreprises portent essentiellement sur les fonds de trésore
rie «ce qui démontre que les statuts votés lors de la création de la Fondetec sont en 
adéquation avec les besoins exprimés». Start-PME ne peut pas intervenir dans 
l'aide à la tésorerie (pour le détail, voir annexe «Types de financements»). 

L'activité de la Fondetec résumée en quelques chiffres 

Les activités de la Fondetec ont pu commencer à fin 1997. A la fin de l'année 
1998, la fondation avait accepté 28 dossiers pour un engagement de 7,2 millions 
de francs. Cela représente 485 emplois créés ou maintenus (dont environ 
400 postes à plein temps). 

L'exercice 1999 n'était pas terminé au moment de l'audition des représen
tants de la fondation; la commission a néanmoins appris qu'à fin novembre 1999 
les engagements totaux de la Fondetec s'élevaient à 12,584 millions de francs; 
cela représente 70 décisions prises et 68 entreprises soutenues, 568 emplois créés 
ou maintenus1 (dont environ 400 postes à plein temps). L'appui moyen par emploi 
créé ou maintenu est de 21 000 francs. 

Le lecteur trouvera en annexe tous les détails concernant ces chiffres (statis
tiques, tableaux, ventilation des interventions). 

Aide «coup de pouce» 

Il arrive que la Fondetec traite de «petits dossiers» pour des coups de pouce 
d'environ 5000 francs; cela demande un important investissement en temps, car il 
faut suivre de très près l'évolution de telle ou telle situation particulière. 

Echec 

La Fondetec déplore un échec, celui d'Info Dimanche qui a engendré, 
pour l'exercice 1999, une perte de 752 000 francs (prise de participation 
500 000 francs + cautionnement de 252 000 francs), qui figurera dans le prochain 
rapport d'activité de la fondation. Le montant a été provisionné au bouclement 
1999. 

1 La société aéronautique figurant au «Tableau des interventions décidées avec emplois» n'étant pas encore opé
rationnelle, il convient donc de retirer 95 postes au total des emplois créés ou maintenus figurant dans le tableau 
annexé. 
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Dossiers particuliers 

Certaines demandes peuvent occasionnellement amener les membres du 
conseil de fondation, qui ne sont pas des professionnels de la vie économique, à 
solliciter les compétences du monde syndical, de la Chambre de commerce ou 
des syndicats patronaux pour une évaluation particulière de tel ou tel dossier. Le 
respect de la confidentialité est toujours assuré. 

Relations avec les établissements bancaires 

La Banque cantonale de Genève, bien que son taux d'intérêt soit assez élevé, 
reste le principal partenaire de la Fondetec. Le taux pratiqué pour le cautionne
ment est prohibitif pour les petits demandeurs. La fondation, qui travaille égale
ment avec la Banque Migros, la Banque Coop et le Crédit Suisse, souhaite élargir 
ses collaborations à d'autres établissements; si une rencontre avec la Banque 
Alternative a eu lieu, aucun contact n'a été établi avec les Banques Raiffeisen, car 
elles ne sont pas situées en ville de Genève. 

Il est à relever que l'entreprise qui sollicite l'aide la Fondetec choisit libre
ment la banque avec qui elle souhaite traiter; ce n'est pas le cas auprès des autres 
organismes d'aide économique. 

Relations avec les organismes de soutien à l'économie 

On peut lire dans le rapport de majorité N° 170 A de la commission des 
finances de mars 1997, sous la plume de M™ Marie-France Spielmann: «L'objec
tif du projet n'est pas de concurrencer les organismes existants, mais d'être subsi
diaire, là où ces différents organismes ne peuvent intervenir de par leurs statuts, 
ou par leurs pratiques de financement. 11 est clair aux yeux des auteurs du projet 
que la création de cet office (qui deviendra la Fondetec) ne doit pas doubler les 
offices déjà existants. L'article 2 de l'arrêté I précise que les collaborations sont 
souhaitées et possibles avec tous les organismes publics qui œuvrent dans le 
même sens.» 

C'est le même discours que tient, près de trois ans plus tard, le président de la 
Fondetec; il se félicite de la réelle collaboration qui se développe entre les diffé
rents intervenants ainsi qu'avec le guichet PME qui oriente les demandeurs 
auprès de l'organisme adéquat. La fondation est en liaison constante avec le 
réseau cantonal qui regroupe ces organes d'aide; une réunion a lieu toutes les six 
semaines. La pratique a démontré que les différents intervenants ne sont pas des 
concurrents mais bien des partenaires au service des entreprises genevoises. 

Dans ces conditions, ajoute M. Sormanni, il est faux d'affirmer que la Fonde
tec est un «doublon». Il se réjouit enfin de la qualité des relations que la Fondetec 
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entretient avec M. le conseiller d'Etat Carlos Lamprecht, chef du Département de 
l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures. 

Relations avec les communes genevoises 

Les responsables de la Fondetec ont rencontré les représentants des com
munes genevoises à la fin de l'automne dernier afin de leur présenter le travail de 
la fondation. 

Relations avec le Conseil administratif de la Ville de Genève 

La Fondetec a présenté les activités de la fondation au Conseil administratif 
au printemps 1998; depuis lors, aucune autre rencontre n'a eu lieu. Celle qui était 
prévue au début 1999 a été annulée en raison de la campagne électorale. 

Formation 

La Fondetec est attachée dans son fonctionnement interne à l'existence de 
postes d'apprentissage; c'est ainsi que deux apprentis de troisième année ont 
réussi leurs examens finaux. Tous deux ont été maintenus dans leurs fonctions à 
50%. Une apprentie de ]K année a été engagée en septembre 1999. La Fondetec 
accueille également un stagiaire (diplôme supérieur de commerce pour porteur de 
maturité) pendant 19 semaines par année. 

Organes de révision et de contrôle 

La fiduciaire mandatée a constaté que les comptes annuels 1998 étaient 
conformes aux prescriptions légales et aux statuts de la fondation. Le Service de 
surveillance des fondations a fait le même constat. 

6. Remarques de la commission des finances 

Un commissaire s'inquiète de constater que la fondation a déjà engagé plus de 
la moitié de son capital (plus de 12 millions); à ce rythme, elle n'aura bientôt plus 
de fonds disponibles. Il serait plus judicieux, selon lui, d'engager au maximum 
4,5 millions par année. «Si nous en sommes à ce montant d'engagements, c'est la 
preuve que la Fondetec répond à un véritable besoin», relève le président de la 
fondation. 

Le Conseil municipal a été imprudent de verser 20 millions d'un coup, car il 
n'a aucun moyen d'en suivre la gestion, estime un autre commissaire. Il eût été 
préférable de verser des tranches annuelles de 5 millions. 
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A une question concernant une nouvelle dotation pour le capital de la Fonde
tec, M. Sormanni signale d'une part que les prêts octroyés sont de courte durée 
(entre deux et cinq ans) et qu'il ne serait d'autre part pas raisonnable que la Fon
detec sollicite la Ville de Genève. Il appartient plutôt à la collectivité publique 
d'évaluer et d'apprécier la pertinence du travail effectué et de décider ensuite de 
pérenniser l'action menée par la fondation. 

Plusieurs membres de la commission sont préoccupés par l'important engage
ment de la Fondetec dans le secteur environnement-écologie et émettent des 
doutes sur la viabilité de l'entreprise concernée; M. Mouron, directeur, explique 
que le conseil de la fondation a estimé qu'il s'agissait d'un excellent créneau et 
qu'il existait une réelle demande dans ce secteur d'activité; on en est aujourd'hui 
à la mise au point d'un prototype qui occupe 4 ou 5 techniciens et ingénieurs ainsi 
que 2 ou 3 ouvriers. 

L'échec d'Info Dimanche fait également l'objet de quelques observations: il 
était programmé affirment certains. D'autres estiment, au contraire, que la Fonde
tec peut être appelée à prendre des risques et qu'elle doit les prendre. 

Tout en relevant l'importance et l'utilité du travail effectué par la fondation, 
un commissaire pense que, dans l'idéal, les entreprises ne devraient pas faire 
appel à la Fondetec; si elles y sont contraintes c'est parce que ni les banques ni 
l'Etat n'assument véritablement leur rôle et leurs responsabilités. 

7. Annexes 

Donnant suite à une demande de la commission des finances qui souhaitait 
davantage de détails, le directeur de la Fondetec a remis au rapporteur de nou
veaux documents qui figurent dans les annexes. 

Documents annexés: 

- liste des membres du conseil de fondation de la Fondetec 
- rapport de l'organe de révision exercice 1998 
- critères d'évaluation du client 
- critères d'analyse 
- types de financements 
- emplois créés ou maintenus par la Fondetec, 1997-1999 
- tableau et graphique de la ventilation des interventions (4.12.1999) 

- tableau des interventions décidées avec emplois (la modification concernant 
la société aéronautique ramène le total des emplois à 568) 

- statistique des dossiers traités par les organismes de soutien aux PME (jan
vier 1994-août 1998) 



Liste des membres du conseil de fondation de la FONDETEC. 

M. SORMANNI Daniel Président 
M. REICHENBACH Pierre Vice-Président 
M. CLERC Alain Membre 
M. DE RIEDMATTEN Bernard Membre 
M. MOUHANNA Souhail Membre 
M. RENEVEY Luc Membre 
M. ROSSIAUD Eric Membre 
Mme SANDOZ Nathalie Membre 
M. VON ARX Jean-Luc Membre 



J . M . C U C H C S A L B U R E A U FIDUCIAIRE S.A. .GENÈVE 

FONDETEC 
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS 

ET DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION 

Exercice 1998 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié, conformément aux dispositions légales, 
la comptabilité et les comptes annuels présentés par le Conseil de Fondation pour le premier 
exercice arrêté au 31 décembre 1998, pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1998. 

Notre révision a été effectuée selon les normes reconnues par la profession. 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance. 

Sur la base de notre révision, nous constatons que la comptabilité et les comptes annuels sont 
conformes à la loi et aux statuts et que la contribution de 1,7% prévue par arrêté du Conseil 
Municipal a bien été comptabilisée dans les produits. 

Le total des fonds propres s'élève, au 31 décembre 1998. à Frs. 20.582.041.09. 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

J.M. DUCHOSAL BUREAU FIDUCIAIRE SA. 

§> 

Heidi HARTMANN TREPP Jacques PERROT 
Réviseur comptable Expert-comptable diplômé 

/Réviseur responsable 

DoAVjLXXSJiu V < ^ [ , I 

Annexes: Bilan au 31 décembre 1998, dont le total s'élève à Frs 20.710.985.24 
Compte de résultat au 31 décembre 1998 
Annexe aux états financiers au 31 décembre 1998 

Genève, le 11 mars 1999 
HH/lw 
993741RP-20ex 



FONDETEC 
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1998 

A C T I F 

Actif circulant 
Caisse 
Banques 
Titres de placement 
Titres de participations 
Débiteurs 
Impôt anticipé à récupérer 
Actif transitoire 

Actif immobilisé 
Frais de constitution 
Cautions 
Matériel et mobilier de bureau 
Matériel informatique 

3*155.95 
845'617.90 

18'648'526.40 
512'OOu.OO 
108'567.55 
139*821.69 
388'074.75 

5'288.00 
3'Ouu.OO 

33'077.00 
23'856.00 

20'645764.24 

65'221.00 

P A S S I F 

20710*985.24 

Fonds étrangers 
CCP 
Charges sociales dues 
Frais à payer 
Provisions passif transitoire 
Provisions pour complément d'amortissement 

Fonds propres 
Capital de dotation 
Augmentation nette de la fortune 

Profits et pertes : 
Résultat de l'exploitation 

169.70 
42'524.85 

3749.60 
17'500.00 
65'ÛOO.OO 128'944.15 

20'000'000.00 
514'999.63 

67'041.46 20'582'041.09 

20710*985.24 

HHT/lw 993741b 



FONDETEC 
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

C O M P T E D'EXPLOITATION 
POUR LA PERIODE DU 01.08.1997 AU 31.12.1998 

P R O D U I T S 

Produits d'exploitation 
Part statutaire 1997 (5 mois) 141'565.00 
Part statutaire 1998 (12 mois) 340*000.00 
Frais d'inscriptions 7700.00 
Intérêts bancaires 17'387.64 

506*652.64 

C H A R G E S 

Charges d'exploitation 
Loyers et entretien locaux 31*517.00 
Frais de bureau 4'596.70 
Abonnements et cotisations 250.70 
Assurances 1738.30 
Communications 8'862.20 
Frais de représentation 8714.00 
Frais de déplacements 3706.00 
Indemnités 4'OOÛ.OO 
Publicité 8'025.00 
Imprimés 7*500.00 
Frais bancaires 152.63 
Salaires 126*971.30 
Administration 7'086.20 
Secrétariat externe 20712.30 
Charges sociales 40*100.65 
Jetons de présence 76*165.80 
Frais de commissions 250.00 350*348.78 

Amortissements 
Matériel et mobilier 11 '024.90 
Matériel informatique 11*915.50 
Frais de constitution 1*322.00 24*262.40 

Provision pour complément d'amortissement 65'OOO.OQ 
439*611.18 

RESULTAT D'EXPLOITATION 67'041.46 

HHT/lw 993741b 



FONDETEC 
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

COMPTE DE RESULTAT 
POUR LA PERIODE DU 01.08.1997 AU 31.12.1998 

P R O D U I T S 

Revenu des titres et intérêts courus 658'590.43 
Bénéfice sur vente de titres 352'400.00 

1'010'990.43 

C H A R G E S 

Frais bancaires 14'425.80 
Prélèvements statutaires virés au compte d'exploitation 481'565.00 

495'990.80 

[AUGMENTATION DE LA FORTUNE 514'999!63l 

HHT/lw 993741b 



FONDETEC 
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ECONOMIQUE EN VILLE DE GENEVE 

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 1998 

1/ Montant global des cautionnements, obligations de garantie et 
constitutions de gages en faveur de tiers 5'918'000.00 

Depuis le 31 décembre 1998, Info-Dimanche a déposé son bilan. 
De ce fait, ia Fondetec sera appelée par la Banque Cantonale de Genève 
en sa qualité de caution pour un montant maximal de Frs. 300.000,00, 
représentant les 120 % du montant cautionné. 
Lé montant dépendra du dividende versé aux créanciers. 

4/ Valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles 20*000.00 

5/ Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles 23'303.80 

7/ Les actions d'Info-Dimanche figurant au bilan au 31.12.1998 pour un 
montant de Frs. 500.000,00 devront être passées par pertes en 1999. 

8/ Au 03.03.1999, la réserve latente sur titres se montait à Frs. 551.294,00 
Les titres ont été comptabilisés à leur prix d'achat, y compris les frais. 

Les autres éléments mentionnés à l'article 663b CO rassortent directement des états 
financiers ou ne concernent pas la FONDETEC 

HHT/lw 993741b 



No 5 :Critères d'évaluation du client : 

1) Capacité d'élaborer et de communiquer 
2) Potentiel de créativité, de concentration, d'attention, de travail et 

d'action. 
3) Aptitude à créer un climat de confiance et de saine émulation. 
4) Analyse rapide des situations. 
5) Capacité de prendre des décisions 
6) Faculté de gérer l'imprévu. 
7) Gestion intelligente des succès et échecs. 
8) Aptitude à intégrer dans un tout cohérent les éléments positifs de 

la tradition de l'entreprise. 
9) Simplification, adaptation et utilisation efficace de la structure de 

l'entreprise. 
10) Capacité de s'entourer de collaborateurs de qualité et de les 

motiver. 
11) Connaissance et compréhension de ses propres talents et les 

limites de ceux-ci. 
12) Capacité d'encourager les commentaires et la remontée de 

l'information et d'accepter la contradiction et la critique. 
13) Ouverture d'esprit et besoin d'écouter, d'apprendre, de 

s'améliorer et d'augmenter ses connaissances. 
14) Curiosité, esprit d'aventure et d'entreprise, capacité de prendre 

des risques. 
15) Disposition d'amener son équipe à s'identifier à lui et à sa 

cause.(charisme) 

Une commission d'évaluation est créée lors de chaque évaluation 
de dossier spéciaux. 

Travail de proximité : contrôle, soutien, mise en relation. 

Suivi du dossier : Le répondant maintient le contact et peut faire des 
suggestions. 



No 6 Critères d'analyse. 

Critères micro-économiques : 

1) Evaluation du client (Tableau annexe a) 
2) Forme juridique de l'entreprise 
3) Nombre de collaborateurs, emplois actuels et à créer 
4) Situation en matière de propriété : actifs mobiliers et immobiliers. 
5) Analyse du développement et du domaine d'activité de l'entreprise 
6) Formation capacité et expérience des membres de la direction et du 

personnel. 
7) Politique d'information 
8) Instruments de gestion 
9) Qualification de l'organe de révision 
10) Adéquation et transparence de l'organisation 
11) Engagements au sein de l'entreprise comprenant la durée et l'importance 

de la relation d'affaires 
12) Qualité des produits et leur assortiment 
13) Risque de substitution des produits (concurrence) 
14) Efforts d'innovation 
15) Parts démarché 
16) Organisation de la vente 
17) Types de clients et perspectives 
18) Dépendances : à l'égard : 

de la clientèle et des fournisseurs, 
des prix et des matières premières, 
des fluctuations monétaires, 
du niveau de la technologie et des installations 

19) Structure des coûts 
20) Implantation économique et géographique 
21) Transparence contenu et continuité de la stratégie mise en place 
22) Bouclement consolidé des comptes 
23) Marche des affaires actuelles et à venir 
24) Degré de réalisation du budget 
25) Ratios : Chiffre d'affaires et cash flow 

Liquidités et autofinancement 
Coefficient de couverture de l'endettement et des intérêts. 
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Tableau des interventions décidées avec emplois 

Catégories 
guichet 
PME 

Signification 

(0 
c o » 
ô 
•fl) 
•D 
£1 

z 

TOTAL 
en 1000/fr 

TOTAL 
e n % 

Emplois 
créés 

ou 
maintenus 

1 AE Aéronautique 1 550 4,37% 100 

2 BA Bâtiment 5 830 5,89% 75 

3 CP Chimie 
Pharmaceutique 

3 
200 1,24% 10 

4 CO Commerce 7 1556 10,83% 74 

5 EE Ecologie 
Environnement 1 1000 7,95% 1 

6 EL 
Education 

Loisirs 
Enseignement 

7 
1280 10,49% 52 

7 FI Finance 2 475 3,94% 11 

8 HO Horlogerie 2 165 1,37% 5 

g IA Industries 
Alimentaire 

6 
530 4,40% 11 

10 ID Industries Diverses 1 300 2,38% 1 

11 Tl Informatique 
Télécom 

5 
327,5 2,67% 21 

12 ME Mécanique 
Electronique 

5 
936 7,05% 28 

13 MS Médecine 
Santé 

5 
1235 10,24% 32 

14 RE Restauration 
Hôtellerie 

9 
1325 10,99% 122 

15 SD Services divers 
Communication 

11 1875 15,55% 120 15 

TOTAL 70 12584,5 99,36% 663 
7195| 1998 4862,5 1999 

GM/vk/08/12/99 



Statistique des dossiers traités par les organismes de soutien aux PME 

GENILEM 
Dossiers traités 600 
Dossiers suivis 24 

OGCM 
Dossiers traités 488 
Dossiers acceptés 145 
Emplois potentiels créés 351 

START PME 
Dossiers traités 18 
Dossiers acceptés 8 
Emplois potentiels créés 251,5 

FONDETEC 
Dossiers traités 61 
Dossiers acceptés 
Emplois potentiels créés 

28 

(y compris emplois indirects) 480 

source : Banque Cantonale de Genève 
Ces chiffres représentent la période janvier 1994-août 1998. 
Pour la Fondetec les chiffres représentent la période automne 1997-fin 1998 

Fondetec/16/11/99/af 



4030 SEANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Rapport d'activité de la Fondetec 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Je tiens à préciser que, du fait que le 
Conseil municipal compte beaucoup de nouveaux membres, j 'ai apporté pour la 
réalisation de mon rapport quelques compléments chronologiques ainsi que des 
comparaisons entre le projet d'arrêté N° 170 tel qu'il avait été déposé et tel qu'il a 
été voté en avril 1997, puisque c'est un sujet particulièrement important de la pré
cédente législature dans laquelle - il ne faut pas l'oublier - le Conseil municipal a 
voté un crédit de 20 millions de francs. 

En ce qui concerne le sujet même de la Fondetec, vous savez que nous ne 
serons pas appelés à voter ce soir. Néanmoins, il est important que les groupes 
politiques puissent se prononcer sur. le travail qui a été effectue par cette fonda
tion, car il y a deux débats à l'intérieur du problème de la Fondetec: d'une part, le 
débat qui peut concerner son activité et l'appréciation que va porter le Conseil 
municipal sur le travail effectué par celle-ci et, d'autre part, le débat, déjà soulevé 
lors de la discussion sur l'entrée en matière et lors du vote lui-même, qui 
concerne le statut - j e dis bien le statut et non pas les statuts - de cette fondation 
dans le dispositif cantonal de tous les organismes qui œuvrent pour l'aide aux 
petites et moyennes entreprises. 

Je n'ai rien d'autre à ajouter pour le moment, mais je me réserve le droit 
d'intervenir dans le débat au nom du groupe des Verts. 

Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Le rapport d'activité de la Fondetec n'est peut-être 
qu'un simple rapport d'activité qui ne prévoit pas de décision majeure, mais, cela 
dit, il y a eu déjà assez de critiques sur cet organisme au Conseil municipal pour 
qu'on ne saisisse pas cette excellente occasion de préciser le bilan positif de 
celui-ci. 

Le rapport, qui est très bien fait, montre bien les différents types d'utilité de 
cette fondation. Quelque 500 emplois ont été créés, et ce n'est pas rien. Je vous 
rappelle que lorsque la Fondetec a été créée, nous étions en pleine crise écono
mique. On dit que celle-ci est passée, mais je vous rappelle que, pour l'instant, en 
termes de statistique de chômage dans ce canton, la crise n'est pas terminée pour 
tout le monde et que la reprise ne concerne que certaines entreprises. En effet, 
nous sommes retournés et nous restons en fait en queue de classement en Suisse 
pour ce qui concerne les statistiques du chômage, puisque nous traînons encore 
à 5% officiels; or vous savez bien que «5% officiels» correspondent en réalité à 
7,8 ou 99c. Nous sommes le canton lanterne rouge de Suisse pour cette statistique 
et ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle. La Fondetec contribue à la dimi
nution du chômage avec 500 emplois créés, lorsqu'on sait qu'il y a à Genève, 



SÉANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Rapport d'activité de la Fondetec 
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selon comment on compte, entre 15 000 et 18 000 chômeurs, ce qui n'est pas 
négligeable. 

Par ailleurs, la Fondetec a une utilité spécifique par rapport à ses instruments. 
Elle est flexible et elle permet aussi le versement, sous forme de garantie ou de 
crédit, d'aides concrètes. Elle ne se contente pas de conseils, un peu théoriques ou 
un peu abstraits, elle aide concrètement les demandeurs. Elle a une utilité dans le 
système et elle a démenti ceux qui croyaient que la Fondetec ferait doublon et 
qu'elle serait, en quelque sorte, un corps étranger dans le système genevois de 
promotion économique et de soutien à l'emploi. En effet, la Fondetec fait partie 
intégrante du collectif d'instruments étatiques - en l'occurrence municipaux pour 
la Fondetec et autres institutions paraprivées ou parapubliques - de soutien à 
l'économie et a rejoint la structure dite du «guichet PME (petites et moyennes 
entreprises)» qui permet d'orienter les demandes en fonction des besoins. Cette 
fondation joue pleinement le jeu, et c'est tant mieux. 

La Fondetec a surtout une utilité parce que - contrairement à ce que font 
d'autres institutions - elle pratique la promotion économique endogène, c'est-à-
dire qu'elle soutient ce qui se passe ici. Elle soutient les entreprises qui existent 
déjà à Genève ou qui se créent à Genève. La promotion étatique ne se concentre 
pas exclusivement mais beaucoup sur la promotion économique exogène, qui 
consiste à faire venir à Genève les entreprises qui viennent d'ailleurs. L'exemple 
le plus massif et le plus récent, c'est Procter & Gamble, et c'est une excellente 
chose. Cela dit, l'expérience a montré dans bien des endroits qu'au bilan à long 
terme il est beaucoup plus profitable de faire de la promotion endogène, parce 
qu'en général celle-ci soutient des entreprises qui restent vraiment à Genève, 
alors que lorsque vous faites venir des entreprises de l'extérieur - les cantons du 
Jura et de Ncuchâtel en ont souvent fait l'expérience - elles viennent profiter des 
avantages fiscaux et repartent. Heureusement, le Jura a modifié les règles du jeu, 
puisque, si ces entreprises repartent après les dix ans de dégrèvements fiscaux, 
elles doivent rembourser ce dont elles ont profité. Il est donc vital - en fait, on 
n'en fait pas encore assez - de faire de la promotion économique endogène. Je 
crois que la Fondetec ne peut apporter qu'une pierre à l'édifice. S'il y a une cri
tique à faire à Genève, c'est qu'il manque des mécanismes simples, efficaces et 
concrets de soutien à ceux qui créent ici, à Genève, des petites et moyennes entre
prises dans quelque domaine que ce soit. 

Un organisme de promotion économique tel que la Fondetec connaît forcé
ment des échecs. Il doit prendre des risques, faire une analyse des dossiers; cela 
marche souvent mais pas toujours. On a beaucoup reproché à la Fondetec l'échec 
d'Info Dimanche. Ce n'était pas la meilleure décision de la fondation, mais, cela 
dit, il semblerait que les échecs sont relativement peu nombreux par rapport aux 
autres dossiers qu'elle traite. 



4032 SEANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Rapport d'activité de la Fondetec 

Des questions se poseront évidemment pour l'avenir, puisque, environ 13 mil
lions sur les 20 millions de francs qui ont été alloués à la Fondetec ont été enga
gés. Cela ne signifie pas forcément qu'ils ont été dépensés. Vous savez bien que la 
Fondetec ne fait pas de subventions directes, mais du cautionnement, du crédit, 
etc. Néanmoins, ce sont quand même des fonds engagés. Il se posera donc tôt ou 
tard la question de savoir ce que Ton en fait. En ce qui nous concerne, nous sou
haitons en tout cas discuter la possibilité à l'occasion de recapitaliser la Fondetec, 
et, si la tendance aux bonis budgétaires se confirme, s'il y a une affectation inté
ressante, cela pourrait bien être celle-ci, car il est évident que, si nous avons des 
bonis budgétaires, il nous paraîtrait totalement absurde de les affecter à des 
dépenses de fonctionnement ou à des objets de prestige. Par contre, des investis
sements aussi lucratifs en quelque sorte pour l'économie locale que celui-ci, c'est 
une option qui mérite en tout cas d'être examinée. 

Nous pourrions aussi rediscuter de la question de la participation du Conseil 
administratif au conseil de la Fondetec. Malheureusement, le Conseil administra
tif de l'ancienne législature avait mené une guerre assez farouche contre la créa
tion de la Fondetec. Les torts sont peut-être partagés entre l'exécutif et le législa
tif, dans la mesure ou le Conseil administratif dit faire aussi de la promotion 
économique de son côté. En ce qui me concerne, je trouve un peu regrettable que 
celui-ci ne soit pas représenté dans le conseil de la Fondetec. A terme, cela devrait 
aussi être discuté pour assurer une bonne cohérence de l'action municipale dans 
ce domaine, d'autant plus que le maire - il n'est pas là ce soir - parle beaucoup de 
promotion économique et, si je ne me trompe pas, qu'il représente la Ville - du 
moins en théorie - dans les organismes de l'Etat qui sont censés s'occuper de ce 
domaine. 

Une autre question qui mérite d'être discutée, d'ailleurs, la Fondetec le sait, 
c'est qu'à l'origine il était question de soutenir surtout de la haute technologie, 
termes assez vagues. Depuis, on voit que la Fondetec a un spectre d'intervention 
assez large: on a eu Info Dimanche, on a eu le Buffet de la gare. On ne peut pas 
dire que les interventions de la Fondetec soient erronées. Cela donne simplement 
un spectre assez large, et on peut se demander dans quelle mesure cela ne mérite
rait pas une discussion afin de cibler éventuellement un peu plus les entreprises 
ou, en tout cas, d'avoir des critères à ce sujet. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de 
réponse unique, mais cela mérite discussion. 

En tout cas, une chose est sûre, la Fondetec valait la peine d'être mise en place 
et elle vaut la peine d'être maintenue. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous approuvons tout à fait le rapport D-32A, 
mais, dans l'optique de la discussion, nous aimerions émettre quelques 
remarques. 



SEANCE DU 22 MARS 2000 (soir) 
Rapport d'activité de la Fondetec 

4033 

En ce qui concerne l'analyse de ce qui se passe à la Fondetec - comme 
d'ailleurs dans les autres organismes de promotion; il s'agit là d'une rémarque 
générale - il sera intéressant, avec le temps, de bien affiner les informations, de 
manière à distinguer - et ce n'est pas facile - les emplois créés des emplois main
tenus. Il faudra aussi distinguer les emplois pour lesquels le personnel n'est pas 
recruté sur place - même pour des entreprises de Genève - de ceux pour lesquels 
celui-ci est engagé sur place. En effet, vous l'ave/, lu et entendu, nous allons pro
bablement devant une approbation des accords bilatéraux. Ceux-ci sont présentés 
comme pouvant être très positifs, peut-être plus particulièrement pour Genève 
que pour la Suisse en général. 

Nous connaissons actuellement une tendance à un renouveau de prospérité. 
Des entreprises sont créées, d'autres sont restructurées ou relancées, d'autres 
encore viennent d'ailleurs, et tous ces facteurs créent une demande en main-
d'œuvre fort élevée. L'ennui, c'est qu'il y a une demande très forte de main-
d'œuvre venant de l'extérieur. Toutes les raisons sont bien indiquées pour qu'on 
le comprenne et qu'on accorde les permis de travail, mais il est aussi clair que, 
dans l'optique de la situation sociale de Genève, on peut parfaitement s'attendre à 
ce que, d'une part, le développement se poursuive et, d'autre part, les quelque 
16 000 demandeurs d'emplois subsistent, même si ce n'est pas toujours les 
mêmes personnes. Il est important que les entités qui s'occupent de la promotion 
de l'emploi en général - la Fondetec est notre organisme de promotion en particu
lier - puissent bien analyser ce qui se passe dans les entreprises. Dans la mesure 
où il y a prospérité, on s'en réjouit, mais si cette promotion se fait avant tout par 
l'arrivée de travailleurs de l'étranger, c'est quand même un peu problématique. 
Puisque nous ne déterminons pas toute l'activité économique - et c'est sans doute 
mieux ainsi - veillons à favoriser la main-d'œuvre de Genève. 

Le troisième point, et je suis très heureux que ce soit le Parti socialiste qui l'ait 
évoqué avant moi, c'est que le PDC continue à penser - souvenez-vous qu'à 
l'époque nous n'étions que deux partis à le penser - qu'il serait judicieux que le 
Conseil administratif puisse être présent dans la Fondetec. En effet, nous ne 
sommes pas dans un concours de rivalité et nous devons essayer d'agir ensemble, 
et, par voie de conséquence, il y a sans aucun doute une certaine synergie qui peut 
se développer. Le Conseil administratif peut apporter quelques moyens, au même 
titre que le Conseil municipal a fait la preuve qu'il était à même de déléguer une 
compétence en matière d'activité économique à un organisme tel que la Fondetec. 

La dernière remarque concerne le développement en capitaux. Bien sûr, la 
logique veut que, si jamais on devait arriver, avec la Fondetec, à un engagement 
des fonds de près de 20 millions de francs, on pourrait demander une rallonge. 
Mais, Madame la présidente, il faut bien être conscient de ceci: aujourd'hui, les 
banques, qui, comme nous le savons, rêvent de profits en constante augmentation, 
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sont très satisfaites d'organismes comme Start-PME ou la Fondetec, ou encore de 
lois comme la Lapmi (loi d'aide financière aux petites et moyennes industries), 
parce qu'ainsi elles se libèrent de leur rôle d'acteur, d'agent majeur de l'écono
mie et cela leur est extrêmement facile de prêter de l'argent quand les dossiers 
sont béton. Cela signifie d'une certaine façon que la Ville a, par le biais d'instru
ments de promotion comme la Fondetec, une fonction sociale, certes par rapport 
aux entreprises, mais cela n'est pas une bonne chose pour la responsabilité des 
établissements bancaires. Il pourrait y avoir, Madame la présidente, un paradoxe 
intéressant si jamais la majorité du Grand Conseil suivait le Conseil d'Etat pour 
faire de la Banque cantonale de Genève une banque plus étatique qu'elle ne l'est 
maintenant. Il serait assez amusant de voir des organismes de promotion, de 
l'Etat ou de la Ville de Genève, bichonnant les dossiers avec une caution maxi
male et qu'on aille ensuite s'adresser à cette banque cantonale étatique pour lui 
demander si elle peut mettre de l'argent à disposition. Cela serait assez drôle et je 
traite le sujet avec humour, mais nous allons au-devant de cette possibilité. A un 
moment donné, il faudra choisir: si l'on veut faire la majorité, qui veut étatiser, 
puisque maintenant la Banque cantonale l'emporte, alors il faudra un peu freiner 
l'expansion des organismes de promotion. Je rappelle en effet qu'aujourd'hui 
c'est quelque 150 millions de francs que les contribuables genevois ont mis à la 
disposition de ces organismes: 20 millions de francs pour la Fondetec, 90 millions 
de francs pour Start-PME, 30 millions de francs pour la Lapmi et tout le reste 
entre Genilem, l'OGCM (Office genevois de cautionnement mutuel), etc. C'est 
une heureuse décision, sans aucun doute, que de soutenir des organismes de pro
motion. Cependant, à un moment donné, il faudra choisir, parce que les ban
quiers, qui sont des gens intelligents, ne pourront qu'applaudir dans un certain 
sens à cet effort, puisque cela les libère de certaines préoccupations et leur permet 
de voir progresser sans autre leurs profits, sans assumer une certaine responsabi
lité citoyenne ou sociale dans le fonctionnement de l'économie. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais tout d'abord dire que la créa
tion de la Fondetec était une bonne chose, dans la mesure où la Ville doit effecti
vement soutenir l'économie genevoise et doit contribuer au maintien et à la créa
tion d'emplois. Je mettrai quand même un bémol concernant le présent rapport et 
les possibilités futures de contributions supplémentaires de la Ville au capital de 
la Fondetec. 

Je voudrais dire tout d'abord, pour que les choses soient claires, que j'ai été 
désigné il y a quatre mois par le Conseil municipal pour collaborer au conseil de 
la Fondetec. J'ai participé à un certain nombre de séances et je peux déjà dire, 
concernant le nombre d'emplois qui figurent dans le rapport, que, lorsqu'on parle 
de 480 emplois potentiels créés, y compris les emplois indirects - je l'ai d'ailleurs 
souligné lors de l'audition en commission - si les emplois sont créés, ils ne sont 
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plus potentiels. Il y a là un problème au niveau du langage. Je pense que les 
chiffres de la comptabilité concernant le nombre exact d'emplois créés par le 
biais de la Fondetec sont tout à fait théoriques et qu'il n'y a absolument aucune 
preuve que ce nombre soit effectivement de 480. Il est vrai qu'un certain nombre 
d'emplois ont été maintenus. 

D'autre part, il n'y a pas que l'échec d'Info Dimanche, il y en a d'autres et je 
pense qu'on en reparlera. Toutefois, ce que je voudrais dire, parce que cela m'a 
frappé, c'est que le Conseil municipal a voté un crédit de 20 millions pour une 
fondation sur laquelle il n'a quasiment plus aucun contrôle. C'est-à-dire que nous 
avons un rapport et nous en discutons, mais qu'avons-nous comme pouvoir au 
niveau de la Fondetec elle-même? On donne de l'argent en tant que Conseil 
municipal, mais, ensuite, que fait-on s'il y a des erreurs, si une politique appli
quée n'est pas adéquate? Le Conseil municipal ne peut plus rien faire. La Fonde
tec est devenue une entité autonome et, même si le Conseil municipal considère 
que cette Fondetec doit disparaître, eh bien la Fondetec continuera d'exister si le 
conseil de fondation le décide. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans cette 
manière de faire. Cela signifie que la prochaine fois qu'il y aura une discussion -
je précise bien que je suis absolument pour que la Ville contribue à la création 
d'emplois, au maintien de l'emploi, au développement des activités économiques 
en Ville de Genève et plus particulièrement de celles qui sont à haute valeur ajou
tée, parce que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller sur le plan économique 
à Genève - il faudra modifier les statuts de la Fondetec s'il y a de nouvelles 
demandes concernant de nouveaux crédits, pour que le Conseil municipal puisse 
avoir un plus grand contrôle et qu'il évite des dérapages et un certain nombre 
d'erreurs comme celles qui ont été constatées dans l'affaire d'Info Dimanche et 
dans d'autres affaires dont nous aurons l'occasion de reparler. Je mets donc un 
bémol par rapport à toute cette affaire de la Fondetec. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Est-il vraiment nécessaire de parler de la 
Fondetec? Je vous rappelle que, lorsque le Conseil municipal a décidé de créer 
cette fondation, il a pris un certain nombre de risques, qui se réalisent 
aujourd'hui. 

Nous n'avions pas complètement conscience de ce que nous étions en train de 
faire, dans la mesure où, évidemment à l'usage, nous nous rendons compte que* 
nous n'avons tout simplement aucun contrôle parlementaire sur cette fondation. 
Celle-ci a été dotée d'un fond de 20 millions de francs. Rendez-vous compte qu'à 
l'époque nous étions en déficit et que nous votions des budgets déficitaires de 
plusieurs dizaines de millions de francs. Les comptes n'avaient pas meilleure 
figure, et nous avions, vous aviez voté un crédit de 20 millions de francs pour une 
fondation pour soutenir l'emploi en Ville de Genève. Si nous votions aujourd'hui, 
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je ne sais pas combien nous mettrions dans cette fondation, mais cela serait sans 
doute un montant supérieur. Pourquoi avoir voté ce crédit? Parce que, au fond, 
tout le monde avait mauvaise conscience et on se demandait comment faire pour 
donner l'impression, ou montrer par cet exemple que le Conseil municipal de la 
Ville de Genève et ses autorités se préoccupaient de l'emploi. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une 
situation totalement hallucinante, puisqu'il est absolument impossible de savoir 
de manière claire ce qui se passe au sein de la fondation, et c'est normal puisque 
celle-ci est indépendante. M. Mouhanna a mis en exergue tout à l'heure - et on ne 
peut pas dire que nous ayons toujours la même sensibilité sur les problèmes - la 
question de lisibilité sur l'efficacité des fonds investis. Il a fait allusion de 
manière claire au dossier d'Info Dimanche, car on peut toujours se tromper, et un 
des représentants du groupe socialiste a souligné tout à l'heure que, pour soutenir 
l'économie et soutenir des projets, il y a des risques à prendre et que parfois cela 
ne fonctionne pas. M. Mouhanna a fait également allusion à d'autres dossiers 
similaires qui allaient apparaître. Nous attendons, et j'espère que cela n'aura pas 
l'importance du problème d'Info Dimanche. Mais le problème au fond, c'est que 
nous n'avons pas de contrôle parlementaire sur la Fondetec. En effet, l'enveloppe 
de 20 millions de francs votée au départ était beaucoup trop importante et nous 
vous avions dit qu'il fallait, d'une part, réduire ce montant et, d'autre part, avoir 
une fondation qui ait un spectre d'action un peu plus large que le territoire un peu 
étroit de la ville de Genève. Nous avions également demandé, si vous vouliez 
vraiment cette fondation sous cette forme, qu'il y ait au moins un conseiller admi
nistratif au sein de la Fondetec afin d'éviter un «doublon» entre le Conseil admi
nistratif et la fondation, puisque d'un côté le Conseil administratif fait sans doute 
des abattements fiscaux sur la taxe professionnelle pour aider certaines entre
prises et de l'autre côté, sans savoir ce que la Fondetec fait, il y a des aides qui 
peuvent se faire de manière indirecte. Toujours est-il que, à partir du moment où 
le Conseil administratif ne peut pas siéger dans le conseil de fondation de la Fon
detec, il n'a forcément pas les informations nécessaires pour contribuer à prendre 
de bonnes décisions. 

Actuellement, le paysage économique a changé. Nous sommes dans une 
situation où il y a un redémarrage économique et nous nous demandons si la Fon
detec doit poursuivre dans la même voie qu'auparavant? Est-ce qu'elle doit modi

fier la manière d'attribuer les montants? Est-ce qu'elle doit jouer un nouveau 
rôle? Est-ce que les fonds qui ont été prévus doivent être affectés de manière dif
férente? Mais, Mesdames et Messieurs, nous n'avons plus aucun impact sur tout 
cela. La fondation est libre de faire ce qu'elle entend et nous ne pouvons plus faire 
quoi que ce soit pour essayer de la maîtriser dans un sens ou dans un autre. J'ai 
entendu tout à l'heure avec une certaine réserve les propos du représentant socia
liste qui disait: «Ecoutez, on va recapitaliser.» En l'occurrence, on ne recapitalise 
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pas, on continue à donner de l'argent pour qu'il soit dépensé - ce qui est un tout 
petit peu différent. M. Kanaan voulait dire par là qu'une fois que les 20 millions 
de francs seraient engagés le Conseil municipal voterait un crédit supplémentaire 
pour pouvoir poursuivre les travaux et les investissements de la Fondetec, mais je 
ne suis pas persuadé que cela soit le meilleur moyen d'aller de l'avant. 

Quel est le meilleur moyen pour soutenir des entreprises et pour les aider à se 
développer aujourd'hui? C'est de leur donner un cadre qui leur permette de se 
développer et de se créer. Nous avions également «subi» l'acquisition des anciens 
terrains de la SIP (Société genevoise d'instruments de physique); on nous avait 
dit: «On va faire une pépinière d'entreprises, d'où jailliront de nouveaux entre
preneurs. Cela va être fantastique!» Eh bien, on constate qu'au fond il y a eu plus 
de 15 millions de francs engagés pour l'acquisition de ces terrains sous la précé
dente législature, plus 20 millions de francs pour la Fondetec, ce qui représente 
35 millions de francs pour soutenir l'emploi! Est-ce que les résultats escomptés 
ont été obtenus? On peut manifestement se poser des questions. Toujours est-il 
que je souhaiterais vivement qu'une réflexion soit faite sur l'avenir de la Fonde
tec, parce que manifestement un certain nombre de questions se posent, à savoir si 
nous sommes toujours dans la bonne direction, même si, comme je le disais tout à 
l'heure, nous n'avons plus aucune maîtrise sur cet électron libre de la Ville de 
Genève, chargé d'un superbe bagage de 20 millions de francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Quelques explications pour essayer de répondre 
aux interrogations qui ont été émises tout à l'heure dans le débat. Je commencerai 
par le dernier intervenant avant qu'il ne s'en aille... Pourrait-il peut-être m'écou-
ter? 

On parle toujours, lorsqu'on parle de soutien à l'économie, de rendre les 
conditions-cadres favorables au développement des entreprises. L'un ne va pas 
sans l'autre et on pourra toujours créer les conditions-cadres les plus favorables 
que l'on voudra, on sait que celles-ci consistent à favoriser les entreprises à venir 
s'installer sur le territoire d'une collectivité, cela par des rabais fiscaux. Ce sont 
aussi des facilités pour acquérir des terrains, ce sont des terrains qui sont déjà en 
zone industrielle à des prix préférentiels. C'est ce que fait la FTI (Fondation pour 
les terrains industriels) qui est une fondation de droit public contrôlée par l'Etat. 
Les conditions-cadres en réalité, c'est cela. Personne ne s'oppose à ce qu'on favo
rise les conditions-cadres, encore que cela se discute sur le plan politique: est-il 
opportun d'accorder des rabais fiscaux à des entreprises qui, très souvent, comme 
cela a été dit, les utilisent et qui, lorsque les rabais fiscaux sont terminés, plient 
bagage et vont ailleurs, vers un nouveau paradis fiscal? En réalité, on n'a pas 
décroché la timbale; les entreprises ne font que passer afin d'encaisser le rabais 
fiscal. Ce n'est pas forcément la bonne solution. 
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Cela n'empêche pas, à l'autre bout, d'être plus actif au niveau des crédits, 
parce qu'il n'en demeure pas moins que, depuis de nombreuses années, mais cela 
reste valable aujourd'hui, une bonne partie des entreprises ont de la peine à trou
ver des crédits auprès des banques, ne serait-ce que pour en obtenir une ligne de 
crédit pour renflouer leur trésorerie et pouvoir fonctionner. C'est tout simplement 
et tout bêtement cela. Ce fait avait déjà été déterminé par plusieurs analyses et a 
encore été confirmé par la dernière étude du Conseil économique et social, qui 
date de quelques mois et qui a confirmé que 80% des entreprises ayant des diffi
cultés avec les banques n'ont en réalité que des problèmes de trésorerie et qu'il 
faudrait peut-être répondre à ce genre de demande. 

Là est la problématique de base et, comme je l'ai dit, l'un ne va pas sans 
l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a favorisé les conditions-cadres qu'on a réglé le 
problème ni malheureusement parce qu'il y a une reprise économique 
aujourd'hui que le problème est réglé. D'abord, il faut toujours se garder de tirer 
des conclusions hâtives. C'est comme avec les résultats des comptes de la Ville de 
Genève, ce n'est pas parce que nous avons un bon exercice que tout est réglé et 
que nous arrêtons d'être plus actifs sur d'autres terrains. Il faudra voir si cette 
reprise économique dure et vous savez aussi très bien que cette reprise écono
mique a laissé pour compte un certain nombre d'entreprises actuelles, de celles 
que l'on appelle les entreprises traditionnelles. Il est vrai qu'il existe toute une 
série de nouveaux emplois dans des entreprises dites «high-tech», mais ceux qui 
sont aujourd'hui au chômage ne vont pas aller travailler dans ces domaines, ils 
vont malheureusement rester au chômage. Nous devons donc être attentifs à sou
tenir l'économie qui existe aussi ici; l'économie traditionnelle, qui va du bureau 
de tabac au garage, en passant par d'autres entreprises commerciales et non seule
ment le high-tech. 

En ce qui concerne l'idée d'un doublon avec le Conseil administratif, je ne 
crois pas que la Fondetec en constitue un par rapport à la politique du Conseil 
administratif en matière de promotion économique. Je vous rappelle tout de 
même - cela se passait en même temps que le fameux débat du Conseil municipal 
sur la problématique de la SIP - que nous avions bien constaté que le Conseil 
administratif n'était pas très actif sur le terrain direct des crédits aux entreprises 
locales, voire nouvelles. La seule chose que faisait éventuellement le Conseil 
administratif, et là on pourrait remarquer qu'il y avait peut-être un doublon avec 
l'Etat, c'était de la promotion économique exogène. On allait jusqu'à Hong Kong 
pour chercher des entreprises afin de les amener sur le territoire de la ville de 
Genève. Il y avait peut-être là un doublon avec le Canton, mais il n'y en a en tout 
cas pas avec l'action des fondations créées dans le canton de Genève. Evidem
ment, à partir du moment où c'est le contribuable de la Ville de Genève qui a émis 
les fonds, il était certain et normal que ces fonds soient attribués au territoire de la 
ville de Genève et là je fais allusion au spectre d'action dont parlait M. de Freu-
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denreich tout à l'heure. Il est évident qu'on ne peut pas avec les fonds de la Ville 
de Genève aller favoriser une entreprise qui veut s'établir à Satigny ou ailleurs. 
C'est assez normal. Je rappelle tout de même que la Fondetec est la première fon
dation qui a été créée dans le canton, bien avant Start-PME. 

Concernant ce qui a été dit tout à l'heure sur les statistiques, il est indubitable
ment plus facile, lorsqu'une entreprise est maintenue, de comptabiliser les 
emplois. Telle entreprise a 20 emplois, elle est maintenue, elle est sauvée et elle a 
toujours 20 emplois; ce sont 20 emplois qui sont maintenus. Lorsqu'une entre
prise est créée, elle a 1, 2, 5 ou 10 emplois au départ et il y a un potentiel de déve
loppement si véritablement elle se développe. Certaines entreprises se dévelop
pent très bien et démarrent assez rapidement, tandis que d'autres patinent un peu 
dans la choucroute, si je puis dire. Sans qu'elles aient forcément des difficultés, 
elles ne réalisent pas tout de suite, voire pas du tout pour certaines, le plan pour 
lequel elles ont été prévues et pour lequel il y a un certain nombre d'emplois 
qu'on dit «potentiels». 

Il faut bien se rendre compte que la Fondetec n'est active que depuis 1998. 
Pour pouvoir avoir une statistique de l'emploi qui tienne la route - et j'essaie de 
répondre à M. Mouhanna - il faut se fonder sur une certaine durée. Il est évident 
qu'il y a, dans le rapport que vous détenez, pour l'année 1997-1998, un certain 
nombre d'emplois qui sont dits «potentiels», d'entreprises qui devraient normale
ment se développer, et cela s'est partiellement réalisé pour certaines et pas pour 
d'autres, mais il faudra voir ce que cela donne avec le temps. Nous allons évidem
ment essayer d'améliorer la façon de comptabiliser cela. 

Encore un mot en ce qui concerne les propos de M. Pattaroni. Je crois qu'on 
peut essayer de distinguer les emplois nouveaux des emplois maintenus, c'est 
relativement facile. Ce qu'il faut aussi dire... Je m'arrête, parce qu'il y a un brou
haha... 

La présidente. Vous avez encore deux minutes, Monsieur Sormanni. Je vous 
prie de bien vouloir laisser parler l'intervenant; ces murmures sont tellement 
désagréables. 

M, Daniel Sormanni. Il y a eu Un certain nombre de remarques et de critiques 
auxquelles je peux peut-être répondre en tant que président de la Fondetec. Je 
peux vous dire que la fondation favorise les emplois sur le marché local. Je ne 
crois pas, à ma connaissance, que les entreprises soutenues par la Fondetec aient 
fait une quelconque nouvelle demande de permis de travail, sinon peut-être d'une 
manière très marginale. Pour l'essentiel, ces entreprises sont des entreprises 
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locales qui existaient déjà ou qui se sont créées à partir de Genève. Elles ne sont 
pas venues de l'extérieur et, par conséquent, elles n'ont pas fait de demandes de 
permis de travail. Je signale en passant que 750 permis de frontaliers ont été déli
vrés en 1999 dans les secteurs économiques de Genève et que, par conséquent, il 
y a tout de même bien des entreprises qui les demandent. 

La question de la présence d'un représentant du Conseil administratif au sein 
du conseil de la Fondetec fera sûrement partie d'un débat ultérieur et je n'y vois 
pour ma part aucun inconvénient. J'y étais déjà favorable à l'époque et une majo
rité du Conseil municipal en avait décidé autrement. 

Je ne crois pas non plus que ce genre de fondations met en cause le rôle des 
banques - et je vais terminer là, Madame la présidente, pour vous rassurer. En 
effet, malgré l'amélioration de la conjoncture économique et bien que les grandes 
banques aujourd'hui relancent les produits start-up, qui prétendent soutenir un 
certain nombre d'entreprises essentiellement high-tech et nouvelles, je ne pense 
pas que nous faisons concurrence aux banques. Preuve en est que ce n'est pas un 
problème de responsabilité ou de garantie pour les banques. Les grandes banques 
ne souhaitent simplement pas s'impliquer dans des produits qui ne les intéressent 
plus aujourd'hui, à savoir en tout cas toutes les entreprises de l'économie dite tra
ditionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Essayez de demander à une banque si 
elle veut vous aider à financer un garage ou un restaurant; elle ne va pas vous dire 
non, mais elle vous octroiera un prêt à 15% d'intérêt. Par conséquent, cela revient 
strictement à dire non aujourd'hui. 

A la Fondetec, nous avons essayé de travailler avec différentes banques - et je 
termine par là, Madame la présidente. Etant donné que la fondation prenait elle-
même le risque d'un crédit, celui-ci était donc nul pour les banques. Eh bien, une 
bonne partie des grandes banques - je ne vais pas citer de nom, pour ne pas porter 
préjudice à qui que ce soit - ont refusé, parce que, pour elles, ce n'est pas un pro
blème de garantie, ce n'est pas un problème de concurrence: tout simplement cela 
ne les intéresse pas, cela ne les intéresse plus, encore aujourd'hui, en l'an 2000. 

Je termine en disant qu'il y a une quinzaine de jours, lors des Journées de la 
promotion économique cantonale organisées par le Département de l'économie, 
de l'emploi et des affaires extérieures, une chose est ressortie, et je dois dire qu'en 
ce qui concerne la Fondetec nous étions assez satisfaits. Nous avons pu constater 
que, lors de la conclusion de cette conférence, une bonne partie des acteurs qui 
étaient là, les banques, les organismes de promotion, les compagnies d'assu
rances et l'Etat, ont dit: «Finalement, ce qu'il faudrait, c'est une Fondetec canto
nale.» D'une certaine manière, on s'est aperçu que seule la Fondetec avait le 
spectre d'intervention qui convenait, puisque les autres fondations ne peuvent pas 
intervenir dans les anciennes entreprises ou pour les aides à la trésorerie. C'est 
peut-être la leçon que nous devons en tirer. En conclusion, il est vrai que la Fon-
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detec est une fondation de droit privé, qu'elle a une certaine liberté, mais elle est à 
l'écoute du Conseil municipal et elle suivra très volontiers, dans la mesure du 
possible, les recommandations qui pourront lui être faites, parce que cela est dans 
son intérêt et dans l'intérêt de la Ville de Genève. C'est notre but à la Fondetec. 

La présidente. Veuillez terminer, Monsieur Sormanni, vous avez parlé pen
dant treize minutes. 

M. Daniel Sormanni. J'aurais terminé si vous ne m'aviez pas interrompu... et 
nous désirons aller le plus possible dans le sens de ce que souhaite le Conseil 
municipal par rapport à la problématique de la fondation dans la mesure de nos 
possibilités. Merci, Madame la présidente. 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Rassurez-vous, Madame la présidente, 
cela ne durera pas dix minutes. Tout d'abord, je m'étonne et déplore que, pour un 
débat qui a engagé il y a quelques années le Conseil municipal pour 20 millions 
de francs, les rangs de cette assemblée soient si clairsemés, alors qu'on parle très 
souvent de soutien à l'emploi et de la nécessité de soutenir le tissu économique de 
notre territoire. 

Concernant le débat sur la Fondetec, certains arguments ont été rallumés par 
le préopinant du groupe libéral, or ceux-ci avaient déjà été développés lors du 
débat d'entrée en matière et lors du vote du projet d'arrêté. Il développe donc des 
arguments qui se situent bien en amont de la réalité que nous devons discuter ce 
soir. 

En fait, je suis assez perplexe et étonné de constater que, finalement, on n'a 
pas entendu de véritable appréciation sur le travail très concret effectué par la 
Fondetec. Il y a eu des appréciations d'ordre général, notamment celles de M. de 
Freudenreich, mais il conviendrait peut-être de se poser la question sur cette acti
vité et de prendre véritablement conscience des gens qui ont été concernés par 
l'intervention de la Fondetec, parce que ce sont eux qui ont été en situation diffi
cile et délicate dans leur petite entreprise. Je vous rappelle que cela peut concer
ner les toutes petites entreprises, même de petites entreprises familiales qui 
comptent cinq ou six employés. Si on demandait à ces gens-là si la Fondetec leur 
a été utile, je pense que la réponse qu'ils apporteraient ne serait pas celle que nous 
avons entendue précédemment. La Fondetec apporte donc une véritable réponse à 
une nécessité, elle a une utilité, qui avait été marquée de façon très volontariste 
par le Conseil municipal au moment où nous traversions une période particulière
ment délicate. 
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D'autre part, le constat a été fait, j 'en conviens, que nous ne pouvons pas 
intervenir sur la Fondetec en tant que Conseil municipal. Les statuts ont été adop
tés et il a été décidé que cette fondation allait être indépendante. Elle fonctionne 
donc de manière indépendante; néanmoins, je ne peux pas croire que les repré
sentants des partis politiques qui ont été désignés à l'intérieur de la Fondetec 
soient des électrons complètement libres. 11 me semble qu'au sein du Parti libéral 
il doit être possible de discuter avec M. Reichenbach de ce qui se passe à l'inté
rieur de cette fondation. Je ne pense pas que les gens qui ont été désignés ont une 
complète liberté d'action. Il nous semble - en tout cas en ce qui concerne les 
Verts, je peux dire que j 'ai de fréquents rapports avec le délégué des Verts dans 
cette fondation, lequel nous tient informés du développement de l'activité de 
celle-ci - que de facto et par l'existence des statuts, nous n'avons pas d'influence 
directe, mais nous avons des représentants à l'intérieur de cette fondation, donc 
nous pouvons agira l'intérieur de celle-ci. Sur l'aspect très concret de la nécessité 
de cette fondation, il y a une quantité d'entreprises à Genève qui sont prêtes à dire 
que l'appui de la Fondetec a été déterminant à un moment donné pour les aider à 
sauver des emplois et pour assurer une viabilité, notamment par des interventions 
sur la trésorerie de leur PME. 

Maintenant, il y a un autre problème. Il existe effectivement une nouvelle 
donne en ce qui concerne la Banque cantonale de Genève, et les premières décla
rations qui ont été faites, en tout cas par les responsables qui vont entrer en fonc
tion, c'est de recentrer l'activité de la Banque cantonale de Genève dans l'aide 
aux PME. Cela va peut-être modifier la donne et nécessiter une adaptation de 
l'activité de la Fondetec. En ce qui concerne les Verts, nous ne remettons pas en 
cause l'existence et le travail de cette fondation. S'il est nécessaire de réinjecter 
de l'argent à l'intérieur de cette fondation, le débat aura lieu. L'appréciation qui a 
été portée ce soir est une appréciation très générale sur le dispositif économique 
et l'insertion de la Fondetec dans ce dispositif, mais il n'a pas été procédé à une 
véritable appréciation du travail très concret qu'effectue cette fondation. J'ai 
entendu peu d'arguments portant sur l'utilité de ce qui a été fait. En ce qui nous 
concerne, nous suivons très attentivement, par le biais de notre représentant à 
l'intérieur de cette fondation, le travail qui est effectué et nous continuerons à le 
faire. Le tissu économique des PME est indispensable à l'équilibre et à la diver
sité qui doit exister dans les activités en ville de Genève. 

Il y a un autre point que je voudrais relever, qui n'a pas directement de rap
port avec la Fondetec, mais je saisis au bond la balle lancée par M. de Freu-
denreich: cela concerne la SIP. Nous interviendrons à la commission des 
finances à l'occasion du débat sur les comptes, afin d'avoir des éclaircisse
ments et, s'il le faut, nous déposerons devant ce Conseil une motion ou un 
autre objet signifiant très clairement que, par rapport à l'investissement que 
la Ville de Genève a fait en achetant ces terrains, celle-ci n'est pas satisfaite 
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de l'utilisation qui est faite de ces terrains, notamment puisqu'ils étaient destinés 
à des pépinières d'entreprises. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais quand même rappeler que les 
membres du conseil de la Fondetec sont tenus d'observer une discrétion et une 
confidentialité imposées par les statuts et par un certain nombre de dispositions. 

D'autre part, il est évident que le conseil de la Fondetec est formé de per
sonnes, désignées par le Conseil municipal, qui appartiennent à des groupes poli
tiques. Chaque groupe représenté au Conseil municipal désigne une personne, 
voire deux pour certains groupes, pour siéger au conseil de la Fondetec. Mais cela 
ne change strictement rien au fait que le bailleur de fonds de la Fondetec, c'est le 
Conseil municipal, c'est la Ville de Genève et donc l'ensemble des contribuables 
de la ville de Genève; ce ne sont pas les partis politiques représentés par des 
groupes au Conseil municipal; ce sont deux choses complètement différentes. 

Lorsque je suis intervenu tout à l'heure - et on peut me dire que mon groupe à 
l'époque avait fait ceci ou cela, mais il n'y avait pas que mon groupe, d'autres 
groupes avaient voté un certain nombre de dispositions - j e voulais vous dire que, 
personnellement, si j'avais fait partie du Conseil municipal de l'époque, je 
n'aurais pas accepté le genre de statuts de la Fondetec, parce que ces statuts des
saisissent le bailleur de fonds de toute prérogative en ce qui concerne le contrôle 
démocratique d'une institution qui a été dotée de 20 millions de francs provenant 
des fonds publics, c'est-à-dire des contribuables genevois. 

Je suis évidemment conscient que, dans cette affaire - et je l'ai déjà dit - la 
Fondetec était utile, qu'elle est utile et qu'elle le sera peut-être encore demain. 
Mais, d'une part, la manière de fonctionner, les statuts et l'absence de contrôle 
démocratique véritable de l'institution et, d'autre part, le fait que le Conseil muni
cipal est le bailleur de fonds, m'incitent à dire qu'il va falloir revoir la manière de 
fonctionner de la Fondetec ainsi que les statuts. Par ailleurs, en ce qui concerne 
les emplois et suite à la remarque de M. Sormanni quand il dit: «Oui, il y a des 
emplois potentiels qui ont été comptabilisés», je sais ce que c'est lorsqu'on pré
sente, au niveau du conseil de la Fondetec, un «business plan». Par exemple, on 
prévoit la création de 10, 15 ou 20 emplois et on comptabilise ce qui est prévu, 
mais cela n'est généralement pas réalisé. Je tiens à dire que les chiffres qui appa
raissent dans un rapport tel que celui-ci, M. Losio ne les a pas inventés, ce sont 
des chiffres qui ont été donnés par la direction de la Fondetec lors des auditions, 
et ils figurent dans le rapport qui a été présenté. A ce sujet, j 'ai formulé un certain 
nombre de réserves, je suis donc bien placé pour dire que parler de 480 postes 
potentiels créés, c'est quelque chose qui ne signifie pas grand-chose, et je me per
mets de le relever en toute connaissance de cause. 
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Cela ne veut pas dire que la Fondetec n'a pas contribué à préserver des 
emplois, mais il y a aussi des entreprises qui ont été aidées par la Fondetec d'une 
manière peut-être un peu erronée, qui ont coûté beaucoup d'argent au contri
buable. D'autres entreprises pourraient aussi coûter très cher - à savoir plusieurs 
centaines de milliers de francs pour l'une d'entre elles, on en reparlera un peu 
plus tard, car il faut que les éléments soient réunis. J'estime donc que le Conseil 
municipal doit disposer d'un certain nombre de moyens de contrôle, afin que la 
Fondetec ne devienne pas elle-même un électron libre même si son conseil est 
formé de représentants de groupes politiques. Lorsque je parle du Conseil muni
cipal, je veux dire l'institution démocratique qui est la nôtre, à savoir le Conseil 
municipal qui représente la population et non pas les partis politiques. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous prenons acte de ce rap
port. 

9. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition P-21: «Pour la sauvegarde de 
l'ensemble du matériel de production du Centre genevois de gravure contempo
raine.» 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté PA-4, de Mme' Renate 
Cornu, Eusîacia Cortorreal, MM. Olivier Caste, Jean-Marie Hainaut, André 
Kaplun, M'"" Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz, MM. Jean-Charles Laîhion, Alain 
Marquet, Paul Oberson, Bernard Paillard, Robert Pattaroni et Mme Marie-France 
Spielmann: «Modification de l'alinéa 2, «commission des beaux-arts», de 
l'article 121 du règlement du Conseil municipal». 

Les motions suivantes ont été déposées: 
- M-80, de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Restitution des 

eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de Genève»; 
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- M-81, de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, Sophie Christen, 
Eustacia Coriorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain Fischer, M""' Catherine Hàm-
merli-Lang, Liliane Johner, MM. Alain Marque!, Jacques Mino, Jean-Pierre 
Oberholzer, Jean-Pascal Perler, A/""1 Sandrine Salerno et Marie Vanek: «Les 
enfants d'abord... même clandestins!»; 

- M-82, de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des mesures concrètes en 
faveur de la qualité de vie de la population du quartier des Charmilles»; 

- M-83, de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, Mme Sophie 
Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, Pierre Mau-
det, Mark Muller et Robert Pattaroni: «Sur la politique de production de loge
ments de la Ville de Genève»; 

- M-84, de M. Roman Juon: «Doublement des postes d'apprentissage à la Ville 
de Genève»; 

- M-85, de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Mme Virginie Keller Lopez: 
«Pour une journée sans voitures plus audacieuse et plus concrète»; 

- M-86, de MM. Roberto Broggini, Roger Deneys et M™ Marie Vanek: «Pour 
une animation dynamique du centre-ville»; 

- M-87, de MM. Roger Deneys et Alain Marquer. «Pour des «nocturnes» en 
transports publics»; 

- M-88, de M. Roger Deneys: «Pour des quais sympa le dimanche». 

Nous avons également reçu la résolution R-21, de M. Roman Juon: «Tunnel 
du Mont-Blanc». 

11. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-22, de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la promenade de Saint-
Antoine»; 

- 1-23, de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de Saint-Jean»; 

- 1-24, de M. Jean-Pierre Oberholzer: «Conseillers administratifs, militants de 
base; confusion des genres»; 

- 1-25, de M. Roman Juon: «La balafre du Salève s'agrandit toujours plus! A 
quand des décisions énergiques?»; 

- 1-26, de M'"e Alexandra Rys: «Pourquoi les conseillers municipaux sont-ils les 
derniers informés?». 
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12. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance - Mardi 18 avril 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""' Diane Demierre, MM. Alain Fischer, André 
Kaplun et M'"" Evelyne Sirubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Millier, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 avril et mercredi 19 avril 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, j'aimerais annoncer officiellement l'arrivée de M. Serge Pellaton à la direc
tion du Service des achats. M. Pellaton est, comme vous le savez, un fonction
naire émérite; il a œuvré depuis de nombreuses années dans notre administration. 
Il remplace M. Gilbert Cottier, qui a pris sa retraite au terme de nombreuses 
années de travail à la Ville de Genève. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai le regret d'annoncer le décès du père de notre collègue 
Daniel Sormanni. Je lui transmets de votre part vos sincères condoléances et toute 
votre sympathie. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute 
de silence en signe de deuil. (L'assemblée se lève et observe une minute de 
silence.) 

J'ai une communication à faire aux membres de la commission sociale et de 
la jeunesse de la part de son président, M. Perler, qui demande aux membres de la 
commission de se réunir cinq minutes, à 19 heures, à la salle Nicolas-Bogueret, 
pour recevoir une brève information concernant la sortie de la commission. 

M. Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, vous convie à la 
prochaine séance d'information à l'intention des candidats à la naturalisation 
genevoise, qui aura lieu le 9 mai à 20 h dans les salons du Palais Eynard. 

Nous avons reçu un certain nombre de lettres. Je prie notre secrétaire, 
M™-'Hélène Ecuyer, de vous donner lecture de la lettre envoyée par la Fédération 
des syndicats patronaux, le Touring Club Suisse, section de Genève, la Fédération 
des commerçants et artisans et la Chambre de commerce et d'industrie de 
Genève, relative à «En ville sans ma voiture» et adressée à M. Christian Ferra-
zino. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 14 avril 2000 

Concerne: Groupe de suivi «En ville sans ma voiture» - édition 2000 

Monsieur le conseiller administratif, 

Malgré nos efforts réitérés pour dialoguer afin de concevoir une véritable 
journée de promotion des autres modes de transport dans un esprit de complé
mentarité, nous déplorons votre position qui ne laisse aucune place à une discus
sion consensuelle. 

Au cours de la séance du 7 avril dernier, vous nous avez présenté le projet de 
périmètre bouclé à la circulation. A cette occasion, les représentants des associa
tions soussignées ont manifesté clairement leur opposition à cette journée, mar
quée par des mesures de contrainte qui ne tiennent pas suffisamment compte des 
intérêts de la population de notre canton, du commerce et des petites et moyennes 
entreprises. 

Nous considérons que votre position fait fi de la volonté populaire, clairement 
exprimée lors du vote sur l'initiative rétro-trafic, et plus particulièrement de celle 
de la population de la ville de Genève. En effet, le souverain a refusé ce genre de 
mesures de contrainte. 

En conséquence, nous vous prions de prendre bonne note de notre ferme 
opposition à cette journée telle que prévue, de notre refus d'apparaître dès main
tenant comme membres du groupe de suivi et de servir de caution à l'organisation 
d'une telle manifestation, de quelque façon que ce soit. 

Ce qui précède ne remet pas en question notre position en faveur de la com
plémentarité des modes de transport. Nous aurions souhaité que l'organisation 
d'une telle journée se fasse dans un esprit positif et constructif, donc promotion
nel, à savoir par des actions «pour» et non pas «contre». La participation active de 
certaines de nos associations à la semaine de promotion du vélo en est un 
exemple. 

Nous vous remercions de votre attention et vous adressons, Monsieur le 
conseiller administratif, l'expression de nos salutations distinguées. 

Chambre de commerce Fédération des syndicats 
et d'industrie de Genève patronaux 

Patrick Coïdan Michel Barde 

Touring Club Suisse Fédération des artisans 
Section de Genève et commerçants 

Guy Zwahlen Gilles Desplanches 
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La présidente. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la lettre de 
M. Philip Grant, relative à la Maison des associations. Je donne la parole à 
M"* Hélène Ecuyer. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 18 avril 2000 

Concerne: Maison des associations 

Madame la présidente, 

Il y a un peu plus de six mois, votre Conseil me désignait comme son repré
sentant au sein du conseil de la Fondation pour l'expression associative (FEA), 
qui gère la Maison des associations. Le temps me semble venu de vous informer 
des développements qui sont intervenus dans ce projet depuislors. 

Votre Conseil a été à plusieurs reprises saisi de propositions concernant cette 
Maison des associations. La plupart des tenants et des aboutissants vous étant 
connus, je me permettrai de ne pas refaire tout l'historique du projet. Celui-ci se 
trouvant à une étape charnière, il me revient tout de même de vous livrer quelques 
informations. 

La Maison des associations se situe dans les anciens locaux du journal La 
Suisse. Depuis le début, le projet vise à réunir sur les quatre parcelles en question 
(8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard, 9 et 11-17, rue des Savoises) de nombreuses 
associations ou institutions œuvrant pour la collectivité dans des domaines 
comme la protection de l'environnement, les rapports Nord-Sud ou encore la pro
motion de la paix. 

L'Etat s'est porté acquéreur des deux premières parcelles dans le courant de 
l'été 1998. Il les a remises à la FEA en droit de superficie, pour une durée de cin
quante ans. En contrepartie, la FEA s'est engagée dans d'importants travaux de 
rénovation, financés par des prêts bancaires, remboursables par le biais des loyers 
que les associations versent régulièrement. Votre Conseil a quant à lui débloqué 
en décembre 1998 une somme de 1,2 million pour permettre l'achat du rez-de-
chaussée et du sous-sol du 9, rue des Savoises. Cette opération s'est récemment 
concrétisée par l'achat de ces locaux en début d'année. 

A l'heure actuelle, plus de 50 associations ont déjà emménagé dans la Maison 
des associations. Si le projet est bien avancé, il est toutefois loin d'être terminé. 
Le bâtiment du 11-17, rue des Savoises (rez-de-chaussée et premier étage), doit 
encore être acquis pour que l'idée initiale puisse pleinement se concrétiser. En 
outre, de gros travaux de rénovation doivent encore être entrepris. Les membres 
de votre Conseil qui se sont rendus sur place ont eu l'occasion de le vérifier. 
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Tout n'est cependant pas rose. La FEA est actuellement confrontée à des diffi
cultés qui, comme souvent, sont surtout d'ordre financier. En l'état, il ne m'est 
toutefois pas possible de vous communiquer des détails précis. Des solutions sont 
en voie d'élaboration qui pourraient permettre, à la satisfaction de tous, de faire 
aboutir ce projet novateur et porteur pour notre Ville. Votre Conseil sera d'ailleurs 
probablement saisi ces prochains temps de propositions qui, je l'espère, retien
dront sa meilleure attention. 

D'ici là, je ne saurais trop recommander aux membres de votre Conseil de 
prendre contact, individuellement ou comme groupes politiques, avec la direction 
de la Maison des associations pour visiter les lieux. Votre commission des péti
tions ainsi que plusieurs membres de votre Conseil s'y sont déjà rendus. Ces 
visites sont à chaque fois l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement et 
les défis de la Maison des associations. Sa direction reste donc pleinement 
ouverte à accueillir toute personne ou groupe intéressé par la visite des locaux. 

En tant que représentant de votre Conseil au sein de la FEA, je me dois, pour 
terminer cette missive, de souligner le sérieux avec lequel fonctionne le Conseil 
de fondation. Tant la fiduciaire avec qui la FEA travaille que ses partenaires ban
caires le reconnaissent. Si la situation aujourd'hui n'est pas toute simple, ce n'est 
nullement en raison d'une gestion répréhensible du projet. Il me semblait impor
tant de le dire, alors que des rumeurs infondées circulent sur ce point. 

En vous souhaitant bonne réception de cette première lettre d'information, je 
vous prie de croire, Madame la présidente, à l'expression de mes sentiments dis
tingués. n , ... „ 

fo Philip Granî 

La présidente. Merci, Madame Ecuyer. Je passe maintenant la parole à 
M. Jean-Charles Rielle qui va nous donner lecture d'une lettre de la Fondetec 
signée par son président, M. Daniel Sormanni, et par son vice-président, 
M. Pierre Reichenbach. Monsieur Rielle. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 6 avril 2000 

Concerne: rapport d'activité 1998 de la Fondetec et débat du Conseil municipal 
de mars 2000 

Madame la présidente, 

Lors de la séance plénière du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
22 mars 2000, il a été tenu des propos insatisfaisants au cours des diverses inter
ventions dans le débat concernant les activités de notre fondation durant l'exer
cice 1998. 
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Suite aux interventions faites lors de cette séance et notamment lors du rap
port de la commission des finances, il a été malheureusement rapporté qu'il fau
drait songer à «recapitaliser» la Fondetec. 

A ce sujet, le conseil de fondation de la Fondetec tient à préciser les points 
suivants: 

1. Il n'y a absolument aucune nécessité actuellement de recapitaliser la Fonde
tec compte tenu de ses résultats financiers. En effet, son capital à fin 1998 est 
de 20,7 millions de francs. 

2. En avant-première et pour votre information, la fortune de la Fondetec à fin 
1999 se monte à 20,1 millions de francs et cela après l'amortissement total de 
l'intervention en faveur A"Info Dimanche SA suite à sa faillite, qui a été comp
tabilisée pour nous à hauteur de 752 000 francs. 

Comme vous pouvez ainsi le constater, la gestion de la Fondetec a été rigou
reuse et il n'est nullement question d'un besoin de «recapitalisation». 

En revanche, au vu des bons résultats et du montant des interventions de la 
Fondetec (cautionnements et garanties), il ne serait pas inutile pour la Ville de 
Genève de maintenir son effort constructif en faveur des PME et de l'emploi. 

Tout en vous priant de donner lecture de la présente à votre Conseil, nous vous 
prions de croire, Madame la présidente, à l'expression de notre considération dis
tinguée. 

FONDETEC 
Daniel Sormanni Pierre Reichenbach 

Président Vice-président 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève, en remplacement de M. Antonio Soragni, démission
naire (statuts de la fondation, art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

La présidente. Je demande au groupe des Verts le nom de son candidat, 
l'élection étant tacite, du fait que le Conseil municipal est représenté au sein du 
conseil de la Fondation du Grand Théâtre par un membre par parti politique. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Nous avons l'honneur de vous présenter notre 
ancien collègue M. Georges Breguet. 

M. Georges Breguet est élu. 
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4. Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel 
Kùnzi, Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, 
Souhail Mouhanna, Mmes Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie 
Vanek et M. Christian Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, 
nous ne pouvons faire que ce que nous ferons, alors faisons-
le!» (M-45)1. 

PROJET DE MOTION 

La course à la concentration des richesses, à Genève et dans le monde, s'accé
lère. Près de 300 familles disposent de la moitié des richesses de la terre, alors que 
plus d'un milliard d'individus vivent dans une misère totale. La nature n'est plus 
considérée comme un bien commun, mais comme une marchandise; par exemple, 
les forêts, indispensables à notre oxygène, sont taillées en pièces pour être ven
dues comme pâte à papier. Dans ce processus, le droit suprême de faire des pro
fits, en achetant et vendant, joue un rôle capital. 

Lors du dernier sommet de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) à 
Seattle, 130 Etats étaient représentés. Mais plus de 1200 organisations citoyennes 
étaient venues manifester leur hostilité à cette organisation qui veut réduire la 
terre et les humains à une marchandise. Des milliers de manifestants à Seattle et à 
Genève sont descendus dans la rue pour dénoncer l'OMC. 

Après le fiasco du sommet de Seattle, la prochaine rencontre de l'OMC aura 
lieu à Genève. 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif de la Ville de Genève 

- réclament un moratoire au nouveau cycle de négociations de l'OMC («Mil
lennium round»); 

- demandent au Conseil fédéral de tout mettre en œuvre pour que la Suisse se 
batte pour un moratoire à l'OMC; 

- favoriseront concrètement les ONG (organisations non gouvernementales) 
qui luttent contre l'OMC. 

M. Daniel Ktinzi (AdG/Sl). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous vous êtes peut-être demandé quel lien existe entre la Ville de Genève 
et la puissante Organisation mondiale du commerce (OMC), ou, plus exactement, 
quelle influence les 80 citoyens et citoyennes réunis dans cette salle peuvent bien 
exercer sur cette organisation mondiale basée dans notre cité. Un fait est établi: 

Annoncée. 2345. 
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les décisions de cette organisation modifient toujours davantage notre existence. 
Si Ton ne voit pas exactement ce que Ton peut faire pour freiner le cours de la 
mondialisation, c'est aussi parce qu'on refuse de s'interroger à propos de notre 
pouvoir, même modeste. Les militants et militantes de Solidarités et Indépen
dants estiment qu'il est de notre devoir, à nous qui représentons les citoyens et 
citoyennes de la ville de Genève, ville qui accueille le siège de l'OMC, de 
débattre de son impact dans le monde. 

La mondialisation, comme on la nomme, avec l'idéologie qui raccom
pagne, la pensée unique, n'est pas une fatalité. Une poignée de richissimes 
capitalistes, une élite, cherche à établir son règne avec ses moyens. La fonction 
de rOMC est d'imposer au monde le dogme d'un commerce sans entrave 
aucune. Aux yeux de ses experts, tout doit pouvoir être acheté et vendu libre
ment. La liberté du commerce au cours du siècle à venir profitera, comme elle 
profite déjà aujourd'hui, aux plus puissants groupes capitalistes. Les loups 
réclament plus de liberté, afin de pouvoir pénétrer librement dans les bergeries. 
Dans l'agriculture, on assiste à une série de scandales alimentaires. Quel sera à 
l'avenir le rôle de l'OMC dans ce domaine vital pour la santé humaine? On peut 
s'interroger lorsqu'on songe qu'elle a autorisé l'exportation du bœuf américain 
aux hormones! 

Mesdames et Messieurs les députés, nous débattons d'une question qui relève 
de la démocratie. L'OMC, comme le FMI, impose ses décisions qui invalident les 
lois nationales; elle vide ainsi les parlements de leur pouvoir représentatif, celui 
que nos citoyens nous ont confié. En outre, personne n'ignore que les pays riches, 
et les USA en tête, contrôlent l'Organisation mondiale du commerce. Les pays 
pauvres, indiscutablement, ne font que de la figuration, lorsqu'ils peuvent être 
représentés auprès des nombreuses commissions. C'est pourtant le Sud qui 
devrait impérativement pouvoir donner et imposer son point de vue, car ce sont 
les habitants de cette partie du monde qui subissent le plus durement la mondiali
sation. 

Je vous rappelle que, sur terre, vivent convenablement 1 milliard d'individus; 
4 milliards vivent dans une grande pauvreté et, finalement, près de 1 milliard 
d'êtres humains vivent dans la misère la plus totale, n'ayant même pas accès à 
l'eau potable. Au niveau planétaire, cela signifie que les pays les plus riches 
deviennent plus riches et que les pays pauvres s'enfoncent dans l'abîme de la 
misère. 

Chez nous aussi, les écarts se creusent entre les riches et les exclus de la pros
périté. Demain, cette organisation cherchera à privatiser les services de santé, 
puis l'éducation publique; c'est au programme. Que deviendront, par exemple, 
les subventions de la Ville de Genève à la petite enfance? Tout notre réseau social 
risque d'être chamboulé. 
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Ces questions essentielles, ces débats où la vie de nos sociétés est discutée au 
sein des commissions de l'OMC, discrètement, échappent à l'opinion publique. 
Des organisations militantes cherchent à percer l'écran de fumée qui couvre les 
discussions d'experts. Il faut soutenir ces organisations critiques qui rendent pos
sible une discussion documentée. 

En conclusion, nous vous invitons à réclamer un moratoire au sujet du nou
veau cycle de négociations de l'OMC. Il s'agit pour nous, Conseil municipal de la 
Ville de Genève, d'affirmer que le droit à la vie des plantes, des animaux et, fina
lement, des êtres humains, passe avant le droit de vendre et d'acheter pour faire 
des profits. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, maire. Cette motion est une nouvelle illustration d'une 
pratique très en vogue à Genève, que ce soit au niveau cantonal ou communal, qui 
consiste à dicter à la Confédération l'attitude qu'elle doit adopter dans le domaine 
de la politique internationale en général et dans celui des négociations avec 
l'OMC en particulier. 

Après avoir relevé que, selon les articles 54 à 56 de la Constitution fédérale, 
les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, je souhaite
rais rappeler au Conseil municipal quelques éléments. Premièrement, les diverses 
institutions internationales sur notre territoire, dont l'OMC, sont d'une impor
tance cruciale pour notre économie locale. Deuxièmement, le Conseil administra
tif est d'ores et déjà attentif aux actions menées par les ONG et leur apporte un 
soutien financier ou logistique dans la mesure de ses possibilités. Troisièmement, 
les autorités fédérales de la Confédération commencent à se lasser des innom
brables invites, lettres et autres missives genevoises relatives aux objets de poli
tique étrangère. Par conséquent, il serait souhaitable d'utiliser le relais de nos 
représentants cantonaux à Berne pour faire passer ce type de messages. 

Quatrièmement, quant à l'amendement que l'Alternative proposera tout à 
l'heure, hormis le fait qu'il me semble peu lié à l'OMC et aux considérants de la 
motion, il ne fait que reprendre des principes bien établis, tant au niveau fédéral 
que communal. En effet, l'article 54, alinéa 2, de la Constitution fédérale rappelle 
notamment que la lutte contre la pauvreté, le respect des droits de l'homme, de la 
démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources 
naturelles font partie des missions de la Confédération. 

Concrètement et en réponse à la troisième invite de la proposition d'amende
ment, par la mise en place de l'Agenda 21 au sein de la Ville de Genève, nous 
cherchons d'ores et déjà les voies permettant de travailler dans ce sens avec les 
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entreprises du canton. En conséquence, il m'apparaît peu opportun, au vu des 
innombrables objets encore en suspens auprès de votre Conseil, de traiter plus 
avant cet objet. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, vous devriez avoir reçu, déjà 
lors de la dernière séance, des amendements cosignés par un représentant de 
chaque groupe de l'Alternative, donc mes collègues Guy Jousson, Alain Marquet, 
Christian Zaugg et moi-même, qui indiquent le remplacement des invites de 
l'actuelle motion N° 45. Je tiens à préciser tout de suite qu'il y a eu un petit mal
entendu; je vais donc être très clair. De la motion actuelle, nous maintenons la 
deuxième invite, qui devient la première invite, et qui est la suivante: «demandent 
au Conseil fédéral de tout mettre en œuvre pour que la Suisse se batte pour un 
moratoire à l'OMC». Suite à celle-ci, nous ajoutons trois nouvelles invites, que je 
commence par vous lire avant de vous les présenter. 

Projet d'amendement 

«- insistent sur la nécessité de développer rapidement une véritable régulation 
internationale, transparente et démocratique sur la forme comme sur le fond, 
de l'économie mondialisée, afin d'imposer des critères sociaux, écologiques 
et culturels à son fonctionnement. 

»Le Conseil municipal 

- demande au Conseil administratif de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de renforcer le soutien de la Ville de Genève aux ONG (organisations non 
gouvernementales) agissant dans ce but; 

- demande au Conseil administratif de travailler, dans la mesure du possible, 
avec des entreprises (y compris les fournisseurs de matériel, prestations et ser
vices) s'engageant à réellement respecter ces critères.» 

Le but de ces amendements, issus d'une discussion avec nos collègues, était 
d'affiner la motion initiale et, surtout, de déterminer un certain nombre de prin
cipes qui devraient encadrer l'action de la Ville de Genève et la discussion plus 
technique pour savoir qui, de l'OMC, de la Cnuced ou d'autres organismes inter
nationaux qu'on approuve ou pas, sera chargé de les mettre en œuvre. 

Le principe selon lequel l'économie mondialisée doit fonctionner de manière 
plus transparente et obéir à des règles de fonctionnement, en particulier dans les 
domaines sociaux, écologiques et culturels, nous paraît être un principe valable 
que nous pouvons affirmer en tant que collectivité publique, directement influen
cée par ce qui peut se passer à l'échelle internationale et pas seulement comme 
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siège de Ï'OMC. Je peux même imaginer que cette préoccupation ne soit pas 
nécessairement l'apanage de la gauche de ce Conseil. Le fait de concrétiser ce 
principe par un soutien renforcé aux ONG nous paraît logique aussi. 

Nous sommes très conscients que la Ville soutient déjà très activement les 
ONG, et c'est tant mieux, mais on n'en fait jamais assez. Ces jours-ci, plus que 
jamais, on voit que, s'il y a une entité réelle et concrète, même si elle n'est pas 
toujours très organisée ou cohérente, qui permet enfin une vraie opinion publique 
internationale, un vrai débat à l'échelle internationale, donc à la même échelle 
que celle de l'économie mondialisée, c'est bien les organisations non gouverne
mentales. Si on avait dû attendre que les gouvernements nationaux montrent plus 
de transparence et de préoccupations sociales, écologiques et culturelles dans ce 
domaine, et surtout de participation démocratique à ces discussions, on attendrait 
encore aujourd'hui. C'est grâce aux ONG de toutes sortes, même si nos intérêts 
ne sont pas 100% convergents, qu'on avance dans ce but. Je dirais donc, pour être 
un peu pragmatique, qu'un investissement dans les ONG offre un excellent rap
port qualité/prix, car, souvent, les ONG fonctionnent avec des moyens modestes, 
mais apportent énormément à la discussion. (Brouhaha.) 

La présidente. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, si vous avez vraiment 
des communications importantes à faire, je vous prie de bien vouloir les faire en 
dehors de la salle. M. Kanaan a la parole; il a le droit d'être écouté. 

M. Sami Kanaan. Oh, Madame la présidente, je n'en demande même pas 
autant! 

La présidente. Je n'ai pas dit «entendu»; j'ai dit «écouté»! 

M. Sami Kanaan. Le troisième élément de nos amendements nous paraît tout 
aussi logique si l'on veut être cohérent et concret: il faut que la Ville donne 
l'exemple. Nous avons déjà des critères assez stricts; par exemple, nous ne tra
vaillons qu'avec des entreprises qui respectent la législation sociale en vigueur, la 
législation sur le travail et qui respectent les conventions collectives lorsqu'il y a 
lieu. Cela dit, nous pourrions étendre un peu notre action dans ce domaine et ne 
pas travailler avec des multinationales qui, de manière manifeste, ne respectent 
pas les critères que j 'ai indiqués. Or ce n'est pas évident, je ne le cache pas. En 
théorie, par exemple, on pourrait se demander si s'équiper en logiciels Microsoft 
est cohérent par rapport à nos positions sur la globalisation aujourd'hui et au type 
de dynamique que propose Microsoft. Je ne prétends pas que c'est simple, mais 
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c'est possible, théoriquement du moins. Cela vaut en tout cas la peine d'y 
réfléchir. 

D'ailleurs, pour mettre un peu d'ironie dans le débat, on peut relever qu'une 
bonne partie des gens de mouvements du type de l'Association pour une taxation 
des transactions financières pour l'aide aux citoyens (ATTAC), qui se battent 
contre les effets pervers de la globalisation, sont ceux qui ont recours aux 
adresses e-mail gratuites de type hot mail, directement liées à Microsoft. Comme 
quoi nous sommes conscients du fait qu'il n'est jamais facile de maintenir une 
certaine cohérence entre les idées et la pratique, mais cela n'empêche pas un 
souci permanent de rechercher cette cohérence et la Ville peut donner un exemple 
dans ce domaine. 

Pour récapituler, nous maintenons la deuxième invite actuelle, qui est, en 
quelque sorte, un préambule et reste d'actualité, contrairement aux apparences. 
J'espère que vous n'êtes pas sans savoir que le lobbying est extrêmement intensif 
actuellement pour redémarrer là où la conférence de Seattle a échoué, c'est-à-dire 
étendre l'ordre du jour de l'OMC à de nouveaux secteurs d'activités internatio
nales. De par mon travail, je sais, par exemple, qu'ils envisagent d'y inclure 
l'enseignement et de l'étiqueter comme service commercial. Je vous laisse imagi
ner les conséquences de cette décision. Nous ne refusons pas la discussion, mais 
il faut que tous les acteurs concernés puissent être prêts, pas seulement les multi
nationales ou quelques grandes puissances économiques comme les Etats-Unis. 

Le moratoire est donc toujours nécessaire et il faut le réaffirmer pour donner à 
tout le monde le temps de se préparer à ces discussions. Nous maintenons donc la 
deuxième invite, qui devient la première invite; nous enlevons la première et la 
troisième invites et nous les remplaçons par les trois nouvelles que je vous ai 
citées. 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts tiennent à faire une déclaration de poli
tique «principielle» sur cet objet. Même si M. Muller s'est donné la peine de nous 
rappeler l'antienne libérale, qui consiste à nous seriner sans arrêt que nous 
n'aurions pas qualité pour agir, rien de ce qui est humain ne devant nous être 
étranger, nous nous sentons parfaitement concernés par cet objet. 

En effet, la lutte contre la politique menée par l'OMC n'est pas nouvelle; la 
course aux profits n'est pas nouvelle; la concentration des pouvoirs n'est pas nou
velle; le mépris ouvertement affiché par les nantis pour les populations qui souf
frent n'est pas nouveau. Tout cela devient simplement chaque jour un peu plus 
odieux! L'ancêtre de l'OMC, le GATT, fondé en 1948, avait déjà fait l'objet de 
nombreuses critiques. Ce qui a pu paraître nouveau dans les quelques décennies 
que nous venons de vivre, c'est le paradoxe permanent entre un discours qui 
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consiste à affirmer que la misère est insupportable, que la souffrance doit être 
combattue, que l'éducation doit être encouragée, que la santé doit être assurée, 
que l'alimentation doit être répartie et la réalité des actes qui démontrent que les 
fameux 0,7% des budgets des collectivités, qui pourraient suffire à résorber ou 
tout le moins à atténuer la détresse et la misère dans le monde, ne sont utilisés à 
cette fin que dans de très rares endroits et même pas dans notre Ville. 

Dans ces conditions, compter sur l'actuelle politique menée par l'OMC pour 
redresser la barre est totalement illusoire. Tant que l'OMC continue à considérer 
que la faim, la misère, l'abandon ne sont pas des créneaux porteurs ni des mar
chés juteux, que le «packaging» est lamentable et que le retour sur investisse
ments s'apparente à des clopinettes, il vaut mieux laisser tomber! 

Plus grave: dans l'idéologie du tout à l'économie, la spoliation réglementée, 
le vol instrumentalisé, l'oubli érigé en droit absolu et palliatif - bref, l'ignominie 
- la négation de l'être, la foire d'empoigne, la version puissance euro/dollar de la 
loi de la jungle sont érigés pour le moment en valeurs modèles par l'OMC. Dans 
ce cas-là, c'est non, non et non! Non à cette OMC, non à la honte. Victor Hugo 
disait: «Vous voulez la pauvreté combattue, je veux la misère vaincue»; il le dirait 
encore aujourd'hui et je le dirais avec lui. Encore une citation. Rousseau: «On a 
tout avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens.» L'OMC nous y emmène 
directement. 

Pour notre part, nous restons plus fermement que jamais attachés à des collec
tivités qui favorisent, privilégient et encouragent la primauté de l'individu, res
pecté au sein de son groupe, sur l'argent et les dividendes. C'est pourquoi nous 
tenons à exprimer toute notre défiance face à la politique actuelle menée par 
l'OMC. L'OMC pourrait être l'outil d'une politique humaine, elle ne l'est pas; 
l'OMC pourrait offrir la clé de répartition des biens disponibles, elle ne le fait pas; 
l'OMC pourrait être l'instrument politique d'une réorganisation équitable des 
flux commerciaux, elle ne l'est pas; l'OMC pourrait appliquer honnêtement les 
principes reconnus du développement durable, elle ne le fait pas. Elle ne mérite 
donc que notre défiance, notre méfiance, parfois même notre dégoût et notre 
écœurement. Ainsi donc, notre défiance dans l'attente de l'application d'une poli
tique plus humaine s'exprimera par l'adoption de la motion amendée, telle 
qu'elle vous a été présentée et développée par M. Kanaan. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur Marquet, je suis désolé d'avoir entendu 
vos paroles qui, tout d'abord, étaient légèrement insultantes à mon intention, car, 
ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans un esprit de calme, de sérénité et je ne 
vous ai pas seriné, me semble-t-il, de redites ou de redondances comme vous 
venez de l'affirmer. Deuxièmement, j'aimerais une fois pour toutes tordre le cou à 
une notion que vous répétez sans cesse et qui n'a* rien à voir avec nos doctrines 



4062 SEANCE DU 18 AVRIL 2000 (après-midi) 
Motion: OMC 

libérales - libérale humaniste en ce qui concerne la mienne. Vous faites un doux 
mélange entre rultralibéralisme, la globalisation et le Parti libéral. Franchement, 
c'est un vieux combat qui devrait cesser. 

Monsieur Marquet, je crois qu'une certaine méconnaissance des dossiers 
vous a inspire vos paroles. Vous pouvez critiquer certains aspects de l'OMC et je 
crois que c'est bien de le faire, car une entreprise comme celle-là est perfectible et 
mérite que l'on fasse des remarques. Cependant, vous devriez savoir qu'un bon 
nombre de pays en voie de développement, que Ton appelle les moins favorisés 
du monde, sont heureux d'avoir l'OMC. Je prends deux exemples, que m'ont 
cités soit des ministres, soit des ambassadeurs que j 'ai rencontrés dans le cadre de 
discussions sur l'OMC durant cette année. Premier exemple: le cacao en Côte-
d'Ivoire; il y aune multinationale-pas forcément éloignée de chez nous, n'est-ce 
pas - qui s'occupe de la collecte du cacao et de la production de chocolat. Eh 
bien, grâce à l'OMC, les flux sont maintenant contrôlés et la Côte-d'Ivoire est 
contente de savoir que les sociétés qui font du négoce de cacao ont besoin de 
régulation. Je prends un autre exemple: les bananes du Nicaragua. J'ai discuté 
avec l'ambassadeur du Nicaragua auprès de l'OMC et de l'ONU, qui me disait: 
«Nous, petit pays, pauvre pays, le Nicaragua, nous sommes contents qu'il y ait 
une régulation qui passe par l'entremise de l'OMC.» Sans quoi, et vous le savez 
très bien, les multinationales, qui sont très actives dans ce domaine-là, raseraient 
tout. Vous voyez qu'il y a pour ces pays-là un côté positif à la régulation prônée 
par l'OMC. 

Pour le reste, concernant l'Agenda 21, sachez, Monsieur Marquet, que le 
Conseil administratif et celui qui vous parle soutiennent l'Agenda 21. Nous 
l'avons déjà prouvé dans ce Conseil municipal par toutes sortes de mesures que 
nous avons prises. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas si agressif lorsque vous par
lez d'une organisation mondiale qui fait son travail et qui essaie de réguler, juste
ment, le capitalisme sauvage que vous combattez et que je combats aussi. 

M. Armand Schweingruber (L). Après ce que j 'ai entendu tout à l'heure, 
ma première réaction est de dire que tout ce qui est exagéré est insignifiant. 
Quand j'ai lu les papiers d'abord et que j 'ai entendu les commentaires ensuite, 
j 'ai réellement sursauté et je vais vous dire pourquoi. Je vais m'exprimer en 
quatre points, si vous me le permettez. 

Je me suis tout d'abord demandé, en lisant les textes, si les motionnaires 
savaient bien quel est le rôle réel de l'OMC, s'ils savaient comment elle fonc
tionne et même s'ils avaient bien compris les causes de la mondialisation qu'ils 
déplorent et qui révolutionne l'économie de la planète. Il faut simplement rappe
ler que l'OMC est l'héritière du GATT, créé en 1948, établi à Genève, dont le but 
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était de mettre fin au régime antérieur dont l'origine remontait au XIXe siècle et 
qui était l'unique régime des relations commerciales bilatérales. C'est dans ce 
régime ancien que l'on pouvait vraiment dire que c'était la loi du plus fort qui 
régnait sur les marchés. Le but des institutions mises en place dès 1948 a été de 
remplacer les négociations bilatérales par un système multilatéral, afin d'éliminer 
les protectionnismes abusifs et de créer les règles d'un marché aussi ordonné que 
possible. Les quelque cinquante ans qu'a duré le GATT n'ont pas été sans 
quelques succès évidents dans le domaine de l'augmentation du commerce mon
dial au profit, également, des pays en voie de développement. 

Il faut souligner à ce sujet que les membres du GATT étaient, il y a peu 
d'années, une centaine et que l'OMC qui en est l'héritière comprend 134 
membres, dont les trois quarts sont des pays en voie de développement. Si ces 
derniers ne pouvaient rien en tirer, ils n'y seraient pas. A ce jour, il y a encore une 
trentaine de candidatures de pays qui attendent sur le pas de porte, à commencer 
par la Russie et la Chine, ce qui n'est pas rien. 

Le but essentiel de l'OMC a été d'instituer un lieu de négociations commer
ciales, qui doivent précisément remplacer la loi de la jungle telle qu'elle pouvait 
exister auparavant. C'est aussi un lieu de règlement des différends, quand il s'en 
produit, et un lieu d'arbitrage, quand il y a des litiges. Même si tout ne fonctionne 
pas à la perfection, ce sont tout de même là des résultats essentiels. Voilà le pré
ambule par lequel il fallait commencer. 

L'OMC a pris le relais du GATT, créé en 1948; après les accords conclus dans 
le cadre de cette institution en principe provisoire, l'OMC l'a transformée en 
une institution permanente dès 1995. Il est clair qu'elle n'est pas parfaite, que la 
conférence de Seattle a été un échec, probablement parce qu'elle a été insuffisam
ment préparée, mais il n'en demeure pas moins que l'institution de l'OMC 
demeure irremplaçable. Je me demande ce que l'on pourrait mettre à sa place si 
elle n'existait pas. Je le redis: ce serait simplement la loi de la jungle. 

Quant à la mondialisation, dont on parle beaucoup, il faut simplement consta
ter que c'est le résultat inéluctable, incontournable, du développement des télé
communications à l'échelle universelle, qui fait de la planète un unique village. 
On peut le déplorer; cela peut accroître la puissance des multinationales, mais, au 
point où nous en sommes, c'est une évolution aussi fondamentale que la Révolu
tion industrielle des XVIIIe et XIX1' siècles et il faut «faire avec» en la gérant le 
mieux possible. Cela, c'était mon premier commentaire. 

Deuxième point: les motionnaires demandent un moratoire pour le nouveau 
cycle de négociations projetées, mais quand j 'ai lu le texte j 'ai cherché le 
contenu; je n'ai rien trouvé qu'une grande déclaration de principe qui, pour moi, 
n'a aucune substance réelle. Il faut alors savoir que le rôle de l'OMC est, en 
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résumé, d'administrer les accords commerciaux qui ont été conclus, d'encadrer 
les négociations commerciales en cours et à venir, de régler les différends -
comme je l'ai déjà dit - et d'assurer un suivi des politiques commerciales natio
nales pour garantir le respect des conventions qui ont été signées. 

Des pas en avant ont déjà été faits dans le domaine de l'agriculture et des ser
vices; dans le futur, des chapitres nouveaux vont s'ouvrir, avec plus ou moins de 
retard, pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'agriculture, les services, la 
propriété intellectuelle, les textiles, les technologies de l'information, le com
merce électronique, la politique de la concurrence, l'environnement, la transpa
rence des marchés publics, les normes du travail. Cela figure au programme; je 
l'ai vérifié. C'est ce que j'aurais aimé lire dans le texte pour qu'il ait une sub
stance, car, pour moi, il n'en avait pas. 

Troisième point: j 'en reviens à la Suisse. Comme M. le maire l'a déjà rappelé, 
seuls le Conseil fédéral et le Secrétariat à l'économie ont les compétences néces
saires pour traiter des sujets pareils. J'estime qu'ils l'ont fait avec une efficacité 
remarquable et j'en ai pour preuve, notamment, les concessions en faveur de la 
Suisse obtenues par le Conseil fédéral et ses délégués dans le domaine agricole 
pour que ce secteur d'activité-là soit considéré comme un prestataire d'utilité 
publique au bénéfice de toute la population. Cela a permis la mise en place des 
paiements directs, condition de survie de l'agriculture en Suisse. C'est une 
preuve que nos autorités fédérales sont parfaitement conscientes de l'importance 
du facteur humain et social dans les négociations commerciales. 

Quatrième point: il faut se rappeler qu'il y a quelques années seulement le 
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du canton de Genève se sont battus pour que 
l'OMC reste à Genève, afin de consolider la vocation internationale de notre cité, 
au lieu que cette organisation déménage à Bonn, où on lui avait déjà fait un pont 
d'or pour l'accueillir. Dans ces conditions, l'OMC est notre hôte; elle est notre 
invitée et l'appel à favoriser les ONG qui s'opposent à elle, c'est pire qu'une 
impolitesse, c'est un geste indécent! 11 est désastreux pour l'image et la réputation 
de notre cité sur le plan international. (Remarques.) Certains ricanent, mais je 
parle très sérieusement. 

II me reste à dire quelques mots sur les amendements qui ont été proposés. 
L'impression qu'ils donnent, c'est que leurs auteurs ont certainement été un peu 
surpris, si ce n'est choqués, par le ton pour le moins acéré de la motion originelle. 
C'est un peu plus nuancé, mais, néanmoins, il me semble que le fond reste le 
même. Alors, en guise de commentaire au sujet de ces amendements, particuliè
rement la première invite, je pense que le Conseil fédéral n'a pas de leçons à rece
voir du Conseil municipal de la Ville de Genève. Il n'y a pas, dans cette salle, les 
compétences et les connaissances nécessaires pour parler avec efficacité et en 
connaissance de cause des négociations que mène le Conseil fédéral au niveau 
international et, notamment, dans le cadre de l'OMC. 
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D'autre part, la demande au Conseil administratif de la Ville de soutenir les 
organisations parallèles à l'OMC est un peu plus nuancée, mais cela équivaut en 
pratique à demander à ce Conseil administratif de s'afficher ouvertement comme 
opposant à l'OMC, qui est l'invitée de notre ville. C'est aussi déplacé que déplo
rable! 

Je reviens au troisième point des amendements où il est demandé au Conseil 
administratif de favoriser les entreprises qui respectent certains critères sociaux et 
humains. C'est une idée louable, mais je souligne que la majorité des entreprises 
avec lesquelles traite la Ville respectent déjà ces critères et, s'il y avait des mou
tons noirs qui arrivaient à se glisser parmi elles, je me demande bien comment il 
serait possible de les dépister. Sur le plan de l'efficacité, il me semble que c'est un 
simple coup d'épée dans l'eau, d'une parfaite inutilité. En résumé, ces textes, 
aussi bien la motion que les amendements, sont pour nous sans aucune portée 
réelle. Cela ne fait pas plus d'effet qu'un coup de cymbale dans une fanfare de vil
lage, ou une «gueulée» contre l'arbitre dans un match de football quand il prend 
une décision qui ne plaît pas aux spectateurs. Je pense que c'est du bricolage 
indigne de notre Conseil municipal, une démonstration ne dépassant pas le niveau 
du Café du Commerce. 

Pour toutes ces raisons, le bon sens demanderait que la motion comme les 
amendements soit retirés, mais il est bien évident que cela ne sera pas le cas. 
Donc, au nom du groupe libéral, je recommande au Conseil municipal de rejeter 
avec la plus grande clarté les textes qui nous sont soumis. J'ajoute que, si des per
sonnes dans cette salle désapprouvent l'OMC et son fonctionnement, il y a assez 
de manifestations, y compris dans notre ville, auxquelles elles peuvent se joindre 
à titre individuel; rien ne les en empêche. Mais d'ici à mouiller le Conseil munici
pal dans un vote majorité contre minorité, c'est, de mon point de vue, inadmis
sible! 

Pour conclure, j'aimerais rappeler le titre d'un ouvrage de philosophie poli
tique, rédigé il y a plus de quarante ans par une grande philosophe de notoriété 
internationale, qui réside dans notre canton, s'intitulant «Idéologies et réalité». Je 
souhaiterais vivement que, dans ce Conseil, on fasse un peu moins d'idéologie et 
que l'on descende un peu plus au niveau des réalités de la Ville de Genève. 
(Applaudissements.) 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Lorsque j'ai demandé la parole tout à 
l'heure, c'était pour poser une question à M. le maire mais, après avoir entendu le 
préopinant faire un discours idéologique et disant, entre autres, à un moment 
donné, que ce genre de motion donnait une image désastreuse de nous auprès 
d'un certain nombre de milieux, dont il s'est autoproclamé comme représentant, 
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je tiens à dire, connaissant l'image désastreuse que nous avons les uns et les 
autres à gauche auprès de ces milieux-là, que nous n'avons absolument rien à 
perdre à dire ce que nous pensons de ce culte de l'argent que vous défendez au 
détriment de la justice sociale. Pensez ce que vous voulez; la lutte n'a pas lieu 
seulement dans la rue ou au sein des instances internationales, mais également 
dans les parlements, quels qu'ils soient, et à l'intérieur de chacun d'entre nous. 
Lorsque, les uns et les autres, nous interrogeons notre conscience par rapport à ce 
qui doit être fait pour le bien de l'humanité, nous concluons à une seule chose: il 
faut absolument lutter contre ce culte du profit, contre cette injustice qui est géné
rée et répandue par l'OMC. 

Mon préopinant a dit tout à l'heure que, avant, c'était la loi du plus fort, mais 
nous savons tous et toutes ici que jamais la loi du plus fort n'a été aussi violente 
qu'aujourd'hui. On sait parfaitement qui, aujourd'hui, mène la politique mon
diale à travers l'OMC, à travers le Fonds monétaire international, la Banque mon
diale et bien d'autres. Chacun sait que ce sont les Etats-Unis, qui font absolument 
ce qu'ils veulent, aussi bien dans le cadre de l'OMC que dans le cadre du Fonds 
monétaire international. Qu'on ne vienne pas nous dire que cette OMC a permis 
d'améliorer le sort de l'humanité, car la misère n'a jamais été aussi répandue; la 
pauvreté n'a jamais été aussi violente; les inégalités n'ont jamais été aussi 
criantes. 

Qu'on ne dise pas aujourd'hui que c'est grâce à l'OMC que l'humanité va 
progresser; non, c'est grâce à la lutte pour la justice sociale et c'est justement en 
luttant, ici et ailleurs, contre cette mainmise d'une petite minorité que vous repré
sentez sur l'économie mondiale et sur les richesses du monde que nous allons 
pouvoir vaincre la pauvreté et la misère et aller de l'avant, en accord avec ce que 
j 'ai appelé tout à l'heure la conscience profonde des uns et des autres. 

Je voudrais terminer en posant une question à M. le maire. Tout à l'heure, il 
nous a dit qu'il avait discuté avec des ambassadeurs de l'OMC et d'autres de pro
blèmes africains. Ma question est: à quel titre et pourquoi? Puisqu'il nous deman
dait dans sa précédente intervention de ne pas nous occuper des histoires de 
l'OMC, sans quoi on se départirait des préoccupations qui devraient être les 
nôtres. Alors, à quel titre et pourquoi discute-t-il de l'OMC avec les ambassa
deurs? Il devrait s'occuper uniquement des problèmes de comptabilité de la Ville 
de Genève, si je devais suivre son raisonnement. C'est vraiment quelque chose 
qui me surprend de sa part. Ma dernière question est pour lui demander s'il est 
intervenu en son nom personnel ou au nom du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur Mouhanna, il se trouve qu'il y a de temps 
en temps à Genève des réunions dites «sociales», où la communauté internatio
nale rencontre la communauté locale. De ce fait, le Conseil administratif, mes 
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collègues et moi-même, nous rencontrons des ministres, des ambassadeurs, des 
directeurs d'agences onusiennes avec lesquels nous discutons, simplement dans 
un esprit d'amitié, et nous abordons parfois des sujets importants comme, juste
ment, la reconnaissance de l'OMC par les pays les moins favorisés. C'est la rai
son pour laquelle j'ai pu vous citer ces deux exemples. Je crois que c'est tout; il 
n'y a pas d'autres réponses à apporter. C'est simplement le rôle des autorités de 
ce canton, de cette commune de recevoir et d'accueillir à bras ouverts ces gens et 
ces étrangers, car ils ont besoin de nous connaître aussi. 

Pour répondre à la deuxième question, il est clair qu'il s'agit d'une vision per
sonnelle. Je n'ai pas parlé avec mes collègues de la petite explication que je vous 
ai donnée, toujours dans des termes extrêmement courtois, au sujet des objets qui 
sont à traiter ici et de nos compétences, en tant que Conseil administratif, par rap
port au Conseil fédéral. C'est tout, il n'y a rien d'autre; il n'y a pas de tort à cher
cher derrière ce que je vous ai dit tout à l'heure. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais faire trois remarques très brèves, 
parce que, effectivement, ce sont des débats qui ont davantage leur place à l'ONU 
qu'ici. Premièrement, Monsieur Muller, vous avez parlé du libéralisme et, sou
vent, les représentants du Parti libéral en parlent. J'aimerais, comme vous, distin
guer différents libéralismes. Je ne vais pas faire une dissertation, mais il faut au 
moins citer les têtes de chapeaux. Il y a au moins trois libéralismes: un libéralisme 
historique, qui s'oppose à l'ancien régime; on peut citer notamment Tocqueville 
et Benjamin Constant, qui est la racine historique du libéralisme auquel alors je 
souscris. Je suis libéral dans ce sens-là. En plus, Benjamin Constant était gene
vois - j e m'y retrouve. 

Il y a un deuxième libéralisme, qui correspond plus, me semble-t-il, à un cer
tain nombre de représentants du Parti libéral. Il a un enracinement plus local, plus 
national, qui s'inscrit à l'intérieur d'une collectivité publique pour défendre les 
intérêts d'une certaine partie de la population. Puis il y a un troisième libéralisme, 
celui que, pompeusement, on nomme le néolibéraiisme. Il s'agit en fait de l'ultra-
libéralisme de la mondialisation, dont quelques-uns se font parfois l'écho dans le 
Parti libéral, mais ce n'est pas la majorité du parti relativement traditionnel que 
représente, en tout cas à Genève, le Parti libéral. Voilà les trois aspects du libéra
lisme que l'on mélange souvent, parfois un peu à dessein. 

Ma deuxième remarque concerne l'OMC. Je ne vais peut-être pas faire très 
plaisir à certains de mes camarades, mais je crois qu'avec l'OMC on s'est trouvé 
un bouc émissaire. Je signale tout de suite que je suis membre d'ATTAC et que je 
soutiens tout à fait les mouvements de ce genre. Je trouve qu'il y a une prise de 
conscience, ne serait-ce qu'à partir des mouvements zapatistes, par exemple - j e 
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ne veux pas revenir sur toute l'histoire de la quête de Zapata, que je soutiens. Je 
pense qu'il y a une nouvelle perspective pour ce mouvement avec le commandant 
Marcos. Tout cela est lié. Je pense tout de même que l'OMC est un peu le bouc 
émissaire de tout cela, dans la mesure où - M. Schweingruber, en quelque sorte, 
le disait - l'OMC est tout de même là pour tenter de fixer quelques règles mini
males au marché. C'est un peu ennuyeux de s'en prendre à ceux qui tentent de 
mettre un peu d'ordre en disant qu'il y a trop de désordre. Là, il me semble qu'il y 
a parfois dans nos rangs un peu de confusion, bien que, je le rappelle, je soutienne 
ATTAC, dont je suis membre. 

J'aimerais dire que toutes ces discussions, en fait, nous renvoient au problème 
des normes internationales. Régulation du marché, certes, mais absence de 
normes et augmentation des inégalités, que ce soit dans nos pays ou dans ceux du 
tiers monde. Les normes internationales, édictées aussi bien par l'OMS que par le 
BIT, devraient être le cadre à l'intérieur duquel les discussions de l'OMC, de la 
Cnuced ou de n'importe quelle organisation s'occupant du commerce s'inscri
raient. Malheureusement, c'est l'inverse. Les normes internationales OIT/BIT 
sont mises de côté et, par ailleurs, on promeut l'économie. C'est cette espèce de 
dichotomie entre, d'une part, ce qu'est un être humain dans toutes ses dimensions 
- éthique, morale, etc. - représentées par des normes onusiennes qui ne s'appli
quent pas et, d'autre part, des sanctions, la réalité de l'économie, la Cnuced, 
l'OMC, dont les discussions entraînent des actions et dont le résultat des négocia
tions est effectivement mis en œuvre. 

Il me semble qu'il y a beaucoup de confusion dans ces débats et il serait sou
haitable que les normes onusiennes trouvent aussi un certain nombre d'applica
tions, au moins autant que celles que l'OMC peut avancer. 

La présidente. J'aimerais saluer dans la tribune du public notre ancien col
lègue M. Jean-Louis Fasio. (Applaudissements. ) 

M. Pierre Maudet (R). J'ai été un peu surpris par l'intervention de 
M. Paillard et j'aimerais l'en remercier, car je crois qu'elle est assez pertinente; 
elle montre surtout que la motion qui nous est présentée ce soir rate son but. C'est 
du moins notre opinion. Nous ne développerons pas de palabres idéologiques sur 
la question, car nous pensons que cela a déjà été fait et nous nous inscrirons, pour 
le domaine idéologique, dans la droite ligne de ce qui a été exprimé par notre col
lègue M. Schweingruber, avec pertinence et excellence, dans son intervention. 

Pour notre part, nous nous inscrivons dans la réalité, dans le concret. Nous 
avons démontré à plusieurs reprises que le Parti radical soutenait le développement 
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de la démocratie participative et des ONG, notamment en soutenant concrètement 
et financièrement une association telle que Mandat international, qui permet préci
sément à des ONG de faire leur travail démocratique vis-à-vis de l'OMC. 

Nous sommes donc favorables à une démarche participative et non pas exclu
sive, comme le dessinait cette motion dans sa première formulation. Dans la 
deuxième formulation, les amendements qui nous sont proposés sont à nos yeux 
une forme d'aseptisation et le fond reste le même. Nous refuserons donc cette 
motion, car nous pensons qu'il ne faut pas tirer sur l'arbitre, mais au contraire le 
renforcer et lui donner plus de moyens. Cette motion ne permet pas d'atteindre ce 
but-là. Nous savons toutefois, et M. Paillard l'a rappelé à bon escient, que 
l'arbitre n'est pas encore parfait. On doit viser à son amélioration, pas le détruire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté l'intervention des personnes 
favorables à l'OMC et à la ligne directrice de sa politique, qu'elle essaie d'adap
ter en fonction des pays, ainsi que tous les collègues qui ont attiré l'attention de ce 
Conseil municipal sur la réalité. Dans la réalité, il existe des pays qu'on appelle 
les pays pauvres, qui essaient d'améliorer leurs conditions, et il y a les pays qui 
dominent le monde. Or, ce soir, personne n'a dit qui est derrière toutes ces 
affaires; Mesdames et Messieurs, ce sont les multinationales! Ces dernières et les 
banques dirigent certains pays. Prenez l'Amérique: si vous enlevez les multina
tionales, les banques et les dollars, les Etats-Unis n'existent plus. Il faudrait 
quand même faire un lien entre l'Organisation mondiale du commerce, etc., et 
certains pays qui essaient de collaborer avec ces organisations et se demander qui 
est réellement derrière tout cela. 

Je lis dans les journaux, comme vous le faites tous, qu'Alstom, à Belfort, 
fait vivre Belfort; quant à ABB, dont les bons Suisses ont 51% des actions: 
1600 emplois supprimés, on transfère le travail dans un autre pays parce que cela 
rapporte plus. Mais que fait l'OMC dans ces affaires-là? Je tiens à dire à 
M. Kanaan que le Parti socialiste est au Conseil fédéral et qu'il ne s'est jamais 
beaucoup exprimé là-dessus. Quelle est la différence entre radicaux, démocrates-
chrétiens ou socialistes au Conseil fédéral? Moi, je suis incapable de le dire. 

Mesdames et Messieurs, le pouvoir privé est beaucoup plus puissant que 
n'importe quel pays. Cela doit aussi déterminer votre choix lors du vote de cette 
motion qui attire l'attention de notre Ville. Que notre commune s'exprime, cela 
sera peut-être un tout petit apport dans la mise au point de l'OMC, mais cela fera 
réfléchir ses responsables sur de nombreux points en rapport avec l'état de la 
société actuelle. 

Même si vous êtes contre, en vertu de petits arguments qui sont des règle
ments, je vous encourage à tenter quelque chose en votant pour. Vous ne ferez pas 
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de tort au Parti libéral, mais il est vrai que vous en ferez à une grosse multinatio
nale, qui vous soutient lors des élections. Je comprends donc pourquoi vous êtes 
contre. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par les partis de l'Alternative est accepté à la majorité (oppo
sition des libéraux, des radicaux et de quelques démocrates-chrétiens et abstention de quelques 
membres du PDC). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition des libéraux, des radicaux 
et de deux membres du PDC et abstention de cinq membres du PDC). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif de la Ville de Genève 

- demandent au Conseil fédéral de tout mettre en œuvre pour que la Suisse se 
batte pour un moratoire à 1 ' OMC ; 

- .insistent sur la nécessité de développer rapidement une véritable régulation 
internationale, transparente et démocratique sur la forme comme sur le fond, 
de l'économie mondialisée, afin d'imposer des critères sociaux, écologiques 
et culturels à son fonctionnement. 

Le Conseil municipal 

- demande au Conseil administratif de prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de renforcer le soutien de la Ville de Genève aux ONG (organisations non 
gouvernementales) agissant dans ce but; 

- demande au Conseil administratif de travailler, dans la mesure du possible, 
avec des entreprises (y compris les fournisseurs de matériel, prestations et ser
vices) s'engageant à réellement respecter ces critères. 

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

La présidente. J'excuse l'absence momentanée de M. Tornare, qui avait un 
rendez-vous important concernant la petite enfance. Il sera là en principe à 18 h 
45, pour les questions, si nous pouvons les traiter à ce moment. 
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5 Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, François Henry, 
Guy Savary, Mmes Renate Cornu et Aiexandra Rys: «Pour un 
soutien concret à l'artisanat genevois» (M-46)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'artisanat en général et l'ensemble des métiers d'art en particulier, de par 
leurs valeurs traditionnelles, leurs spécificités et leur nombre, constituent un 
secteur économique non négligeable et font partie intégrante du patrimoine 
culturel genevois; 

- l'apprentissage et l'exercice des métiers d'art (ébénisterie, marqueterie, selle
rie, verrerie, lutherie, ferronnerie, serrurerie, joaillerie, charpente, encadre
ment, peinture décorative, gravure, courtepointe, émaillerie, tapisserie, céra
mique, décoration en porcelaine, reliure, fonderie, marbrerie, etc.) devraient 
être davantage valorisés auprès de la population genevoise, notamment afin 
d'inciter les jeunes à choisir ces métiers; 

- les artisans genevois, disséminés en une multitude de petites entreprises, 
n'ont pas de lieu fixe où présenter en permanence des objets issus de leur pré
cieux savoir-faire, témoins de leur vitalité actuelle et de leur époque; 

- la Maison Tavel, en tant qu'un des «maillons» de la «chaîne» du Musée d'art 
et d'histoire, est principalement vouée à l'exposition du patrimoine artisanal 
et mobilier genevois à travers les siècles, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer, par exemple dans 
le cadre de !a Maison Taveî, un espace dévolu à l'exposition et à la promotion du 
travail et des œuvres d'artisans porteurs d'un métier d'art à Genève. 

M. Pierre Maudet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je serai relativement bref sur ce sujet un peu plus prosaïque. Cette motion, que 
vous avez pu lire, qui part d'un constat assez simple, concerne de nombreux arti
sans exerçant leur profession sur le territoire de la ville et du canton de Genève. 
Ils sont autant de témoignages de créativité et de vitalité du tissu artisanal, qui 
avait d'ailleurs suscité à l'époque la création d'un prix de l'artisanat par 
M"'lRossi, ancienne magistrate au Conseil administratif. Sauf erreur de ma part, 
ce prix a été cantonalisé depuis. 

De nos jours, certaines de ces professions sont malheureusement sinistrées. 
Leur nombre est en baisse. Des professions disparaissent, des certificats fédéraux 
de capacité (CFC) se font de moins en moins. Chaque artisan qui disparaît repré-

: Annoncée. 2345. 
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sente un peu de patrimoine artisanal et artistique que l'on perd. Pourquoi? Parce 
que ces métiers ne sont pas valorisés. Ce sont de petites et moyennes entreprises 
qui n'ont pas forcément l'occasion de s'attarder à la promotion de leurs produits 
et de leur patrimoine. 

C'est pourquoi l'idée nous est venue, à nous, les six motionnaires, de propo
ser que nous consacrions une salle de la Maison Tavel à la promotion de cet arti
sanat genevois, à la promotion d'un artisanat du XXe siècle, pas forcément sta
tique, avec une participation active des artisans pour qu'ils démontrent leur 
savoir-faire, qu'ils puissent le présenter au public et susciter des vocations en 
matière d'apprentissage. Tout cela, donc, dans le cadre du magnifique écrin de la 
Maison Tavel, qui est consacrée en bonne partie à la promotion du mobilier, des 
vases et poteries que comprend notamment le patrimoine genevois des siècles 
passés. Nous pensons que c'est une manière efficace, intelligente et à moindre 
coût pour une collectivité telle que la nôtre, qui a une responsabilité dans ce 
domaine, de soutenir l'artisanat. 

M™ Alexandra Rys (DC). Je crois qu'il est important de souligner un point: 
cet espace d'exposition a un double but. En effet, pour que des jeunes s'intéres
sent à ces métiers, il faut qu'ils puissent les exercer pour gagner leur vie et, pour 
ce faire, il faut trouver des gens qui soient intéressés à acheter le fruit de leur tra
vail. L'exposition doit avoir pour but d'encourager des vocations, de faire 
connaître des métiers, de susciter des achats et des intérêts potentiels. 

Nous aimerions aussi souligner qu'il n'est pas inutile de se préoccuper dans 
cette enceinte de l'artisanat, car, finalement, sur ces bancs, toutes sortes de 
métiers et de catégories sociales sont représentés, hormis celle des artisans. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). On a parlé de débouchés, de CFC; pour ma 
part, j'aimerais quand même, tout en vous disant mon intérêt pour une exposition 
sur les métiers d'art à la Maison Tavel, apporter une certaine nuance. Ce qui per
met à des métiers d'exister, ce sont les besoins de la population. Lorsque 
j'entends qu'il faut inciter les jeunes à choisir, notamment, les métiers de verrier, 
d'ébéniste ou de luthier, je pense que c'est fort louable et généreux, mais que cela 
ne correspond pas nécessairement à la réalité professionnelle et aux débouchés 
qu'offre l'économie pour ces métiers-là. 

Je dirai oui à une exposition pour présenter les métiers d'art, parce que je 
crois qu'on peut conserver un patrimoine des métiers d'art comme on a un patri-
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moine industriel. Toutefois, si nous devions nous lancer dans une promotion de 
certains de ces métiers, j'estime que ce serait assez irréaliste. Effectivement, dans 
la réalité, nous constatons que l'économie ne manifeste pas de besoins dans cer
tains de ces domaines. Au niveau des métiers du bois, par exemple, les effectifs 
des écoles d'art et métiers, du CEPTA notamment, nous permettent tout à fait de 
répondre aux besoins de l'économie, sans qu'il y ait besoin d'une promotion par
ticulière pour ce type de métiers. 

Dans la mesure où cette motion est renvoyée au Conseil administratif, je 
demanderai au Conseil administratif d'être attentif à cet aspect des choses. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs, j'espère avoir droit à la 
même attention que mon collègue Lathion tout à l'heure. Cette motion a un 
aspect très paradoxal: elle vise à soutenir l'artisanat et, pour ce faire, elle ne pro
pose rien de mieux que de mettre l'artisanat au musée. En principe, quand on met 
une activité humaine au musée, c'est soit qu'elle est en voie de disparition proche, 
soit que, malheureusement, elle a déjà disparu. 

Or, si on y regarde de près, l'artisanat genevois existe encore; il a même une 
certaine vivacité. Si on veut le maintenir en l'état et même, mieux, le développer, 
je crois que la première chose à faire est de le faire travailler. Il faut préférer cet 
artisanat genevois aux trusts, aux surfaces commerciales et au téléshopping aux
quels on recourt habituellement; il faut préférer la qualité à la quantité, l'objet 
bien fait au gadget, et tout cela dans une optique de développement durable. Je 
vous invite donc à profiter de cet artisanat local. 

Au reste, si vous pensez que mettre une parcelle d'artisanat à la Maison Tavel 
peut provoquer un déclic ou un réflexe salvateur de consommateurs auprès de nos 
concitoyens, alors, certes, le Parti socialiste votera cette motion et demandera au 
Conseil administratif de travailler dans ce sens, même si, par certains côtés, on a 
l'impression de faire un travail de taxidermiste. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). M. Deshusses m'a ôté une partie des paroles que 
j'aurais voulu dire. Nous avons le même souci de préserver l'artisanat, mais, ce 
qui fait vivre les artisans, ce n'est pas l'admiration, même s'ils en ont aussi 
besoin, c'est surtout d'avoir des clients, des objets à proposer, qu'on vienne les 
consulter et qu'on ait besoin de leurs services. 

Nous pensons qu'il faudrait que les artisans aient des ateliers dans les lieux 
animés des quartiers. C'est peut-être là une des solutions qu'on pourrait proposer 
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dans cette ville. Il faudrait que le prix des arcades soit accessible. Il faudrait éga
lement voter des plans d'utilisation du sol qui nous permettraient d'avoir un 
endroit en pleine ville où on puisse aussi avoir des arcades à loyer bon marché 
pour les artisans. 

Il y a beaucoup de partisans de cette motion qui ne sont pas forcément 
d'accord de donner une bonne place aux artisans qui ne rapportent pas grand-
chose. Finalement, je pense qu'il faut plutôt refuser cette motion, car ces artisans 
n'ont rien à faire au musée; ils doivent faire partie de notre vie quotidienne. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour répondre à ce projet de 
motion, j'aimerais rappeler que la Maison Tavel expose des objets issus des col
lections du Musée d'art et d'histoire dans la perspective de l'histoire urbaine 
locale. A ce titre, on y trouve des témoignages de la production artisanale locale 
du temps passé. Les objets ont fait l'objet d'un choix muséographique et sont pré
sentés thématiquement. 

La question soulevée par la motion relève d'une autre perspective, celle de la 
promotion des métiers artisanaux et plus particulièrement des métiers d'art. S'il 
peut être judicieux de faire une promotion dans ce domaine, afin d'attirer davan
tage déjeunes et d'assurer la pérennité du savoir-faire, il faudrait déjà être attentif 
aux activités qui se présentent aux Halles de l'île, grâce au Centre d'arts appli
qués. En outre, une telle perspective relève de la promotion économique en géné
ral, et non pas de la conservation muséale en particulier. Il faut toutefois mention
ner que certains de ces métiers d'art subsistent en partie grâce aux commandes 
des musées chargés de maintenir en état un patrimoine qui requiert ce type de 
compétences. 

En l'occurrence, nous ne sommes pas opposés à votre demande de trouver des 
focaux, mais le département des affaires culturelles ne tient pas à changer la 
muséographie à la Maison Tavel conformément à votre demande. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des Verts et 2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer, par exemple dans 
le cadre de la Maison Tavel, un espace dévolu à l'exposition et à la promotion du 
travail et des œuvres d'artisans porteurs d'un métier d'art à Genève. 
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Proposition: plan directeur des chemins pour piétons 

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

La présidente. Une motion urgente a été déposée 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 MMM. Didier Bonny, Jean-
Charles Lathion et M™ Alexandra Rys: «Convaincre plutôt que 
contraindre: pour un dimanche sans voitures» (M-89). 

Mrae Alexandra Rys (DC). Nous déposons cette motion avec une clause 
d'urgence, puisque la demande de crédit pour la journée sans voitures de cette 
année se situe relativement haut dans l'ordre du jour. Nous aurons l'occasion tout 
à l'heure d'expliquer pourquoi, à nouveau, il nous paraît qu'une journée sans voi
tures ne peut être qu'un dimanche. Il nous paraît donc logique de déposer cette 
motion avec clause d'urgence, les deux objets étant, bien entendu, indissociables. 

La présidente. La parole n'étant pas demandée, je mets aux voix l'urgence 
de cette motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée par 35 non contre 
27 oui (2 abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
plan directeur communal des chemins pour piétons (PR-43). 

Le Conseil administratif soumet à votre examen le projet de plan directeur des 
chemins pour piétons dont le crédit d'étude a été accepté le 18 mai 1999 (proposi
tion N° 395). 
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Ce projet exprime une double volonté: poursuivre les efforts entrepris par 
notre commune depuis de nombreuses années afin de faciliter les déplacements 
des piétons et donner une impulsion nouvelle à la création de places et de véri
tables zones piétonnes dans les quartiers de la ville de Genève, ainsi que l'a 
exprimé le Conseil administratif dans son discours de législature. 

En augmentant nos déplacements à pied, nous contribuons à améliorer la qua
lité de l'air et veillons à notre santé. En nous réappropriant des rues et des places, 
nous garantissons l'attrait, l'animation et la sécurité de la ville. Ces qualités 
conditionnent le développement durable et réalisent une des composantes de 
l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

La première application communale de la loi sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre 

Le Grand Conseil a adopté en décembre 1998 la loi d'application de la 
loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 
(L 1 60). 

Cette loi est une première, dans le sens qu'elle donne aux communes la com
pétence d'établir un plan directeur des chemins pour piétons, alors que le réseau 
des chemins de randonnée pédestre (balisé par des panneaux de signalisation 
jaunes) est de la compétence cantonale. 

La Ville de Genève est la première commune du canton à avoir établi un pro
jet concrétisant les dispositions légales. Faute d'expérience directement utili
sable, les services du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement et le Service d'urbanisme ont eu de nombreux échanges lors de l'élabo
ration du projet afin de permettre à l'administration cantonale de dégager des 
directives et recommandations à l'intention des communes. 

Pour la Ville de Genève, la loi L 1 60 apporte deux nouveautés essentielles: 

- Le plan directeur engage les autorités entre elles 
L'article 11 précise que «les autorités garantissent (...) une libre circulation 
des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques 
propres à assurer la continuité et le confort (...)». L'article 16 indique que «les 
plans adoptés (...) seront pris en compte par le Département de justice et 
police et des transports pour l'établissement de mesures concernant la circula
tion, notamment en matière de modération du trafic». 
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- Le plan directeur permet de justifier rétablissement de plans localisés de che
mins pédestres qui ont force obligatoire pour chacun 
Dans certains quartiers, des liaisons utiles à la population ne peuvent se 
concrétiser que sur des parcelles privées. C'est le cas dans le quartier des 
Allières pour lequel un plan localisé de chemin pédestre est en préparation 
afin de faciliter l'accès à l'école depuis le quartier des Tulipiers ainsi que les 
accès aux arrêts de transports publics. Ce type de plan est assimilable à un 
plan localisé de quartier et peut, si besoin est, ouvrir une procédure d'expro
priation. 

Le plan et la brochure explicative annexée 

Le projet de plan directeur qui vous est soumis rassemble sous un même toit 
un grand nombre d'intentions, mais aussi des projets déjà lancés. Il précise et 
étend les propositions relatives au Plan piétons Nos 65, 66 et 395 en englobant 
deux volets essentiels: l'aménagement de places et de rues dans chaque quartier 
ainsi qu'une modération du trafic en correspondance avec la vie dans les quar
tiers. 

Un plan directeur n'exprime pas directement un programme d'actions mais 
en donne le cadre. Par exemple les «rues de quartier»: le plan indique que ce 
réseau qui irrigue l'intérieur des quartiers ne doit être destiné qu'à accéder aux 
immeubles à l'intérieur d'une poche de modération. Cette rubrique définit un 
champ d'actions concrètes où les associations peuvent jouer un rôle important, 
afin de définir, au côté des autorités, les mesures les plus utiles: élargir des trot
toirs, interdire une rue à la circulation, réorganiser le stationnement.... ou ne rien 
modifier à la situation existante. 

Un programme est par contre plus directement identifiable pour les rubriques 
«liaisons à créer», puisque l'objectif est univoque, et pour celles qui identifient 
des lieux de réaménagement de l'espace public sous «places» et «aire à priorité 
piétonne». 

Le plan directeur est matérialisé sous la forme d'un plan à l'échelle 1/10 000 
de la ville. Il constitue le document officiel du plan directeur soumis à la procé
dure d'adoption par le Conseil municipal, puis par le Conseil d'Etat. 

Il rassemble un grand nombre d'informations avec des enjeux dont certains 
sont plus techniques que politiques. C'est pourquoi le plan est décomposé en cinq 
thématiques présentées et expliquées dans la brochure jointe à la présente propo
sition. Pour des raisons de commodité, le plan d'ensemble, dont une réduction se 
trouve en page 2 de la brochure, sera fourni aux commissaires lors de l'examen 
du projet. 
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Procédure de consultation et d'adoption du plan 

Le projet a fait l'objet de nombreuses consultations. Il a été présenté à la 
Direction de l'aménagement du DAEL, à la commission d'urbanisme et au 
groupe transports de cette même commission, au Service du lac et des cours d'eau 
du DIAEE, à l'Office des transports et de la circulation du DJPT, à la Délégation à 
l'environnement du Conseil d'Etat, aux associations Coordination transports 
(CT), Groupe transports et économie (GTE), Union genevoise des piétons (UGP), 
ASPIC, ATE, aux communes limitrophes de la Ville et aux services de la Ville 
concernés. 

Le projet soumis à l'examen du Conseil municipal tient compte des 
remarques reçues à mi-février 2000, soit celles des Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement et Service du lac et des cours d'eau. Par 
contre, ce projet ne tient pas compte des réserves du Département de justice et 
police et des transports relatives au secteur à priorité piétonne du centre-ville qui 
sont parvenues à la fin du mois de janvier. 

L'enquête publique devrait se terminer au moment où le Conseil municipal 
traitera de cette proposition, lors du premier débat. La commission chargée de 
l'examen du projet disposera ainsi de l'ensemble des observations. 

Le Groupement transports et économie a demandé un report de l'enquête 
publique à l'automne afin d'être en mesure de consulter tous ses membres et de 
faire des propositions. Le Conseil administratif a estimé qu'il n'y a pas lieu de 
retarder l'enquête publique qui permettra au Conseil municipal d'apprécier les 
réactions diverses et les suites qu'il convient de donner. 

Le projet définitif, tel qu'il ressortira du Conseil municipal sous forme de 
résolution, sera ensuite soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre concrète des mesures préconisées par le plan en est la rai
son d'être et c'est pourquoi la brochure explicative donne d'emblée quelques 
orientations en page 15. 

Le Conseil administratif tient ici à préciser, volet par volet: 

Volet 1 «Encourager la promenade» 

La promotion de promenades va se poursuivre jusqu'à 2003 au moins, selon 
le crédit voté le 18 mai 1999. Il existe aujourd'hui quatre promenades dont les 
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dépliants d'information sont très demandés (environ 40 000 exemplaires par 
année et par promenade), une cinquième est en préparation le long de la rive 
droite du lac et du Rhône. Elle sera éditée en juin 2000. Le solde du crédit permet
tra d'ajouter 3 ou 4 parcours à cette collection. 

Ces parcours ne sont pas dépourvus d'obstacles fonciers et d'inconfort sur 
certains tronçons. Les situations posant des problèmes fonciers seront traitées si 
nécessaire par l'établissement de plans localisés de chemins pour piétons et les 
investissements sont prévus au 19" PFQ par une rubrique ad hoc. Le projet de plan 
localisé de chemins pour piétons du quartier des Allières-Tulipiers, dont l'étude 
est en cours, vise à la fois des objectifs «promenades» et des objectifs d'aménage
ment local. Une démarche similaire sera entreprise pour assurer une liaison entre 
le Bout-du-Monde et le plateau de Champel et répondre à la motion N° 7 acceptée 
par le Conseil municipal en décembre 1999. 

Volet 2 «Valoriser des lieux, des places par quartier» 

Le plan directeur identifie des lieux à aménager dans une perspective qui va 
au-delà de la législature. Pour la législature en cours, de nombreuses réalisations 
devraient voir le jour étant donné l'avancement des études. C'est le cas notam
ment de la place Bel-Air, de la rue du Rhône et de la place Longemalle sur la rive 
gauche et des places des Alpes et Dorcière, ainsi que les squares Pradier et Chan-
tepoulet sur la rive droite. 

Les quartiers ne sont pas en reste. En plus de la place des Nations dont l'étude 
d'aménagement est en cours et du Pré-1'Evêque où des mesures provisoires 
seront prises dès le départ de la poste, d'autres dossiers devraient être suffisam
ment avancés pour que les aménagements puissent être entrepris: la place Cha
teaubriand, l'espace public des Chaumettes devant l'Hôpital cantonal, la place 
des Augustins, etc. 

Volet 3 «Faciliter les mouvements piétons» 

Cet objectif est pris en compte lors de travaux habituels de réfection des 
chaussées. Il se réalise également par des travaux prévus au crédit de l'étape 2 du 
Plan piétons voté le 18 mai 1999, ou encore par des crédits ad hoc sur des objets 
particuliers comme le passage sous le pont du Mont-Blanc côté rive droite. 

Les aménagements facilitant les traversées des piétons sont compris dans une 
rubrique générale du PFQ «Entretien et rénovation du domaine public». Des 
demandes de crédits concernant l'ensemble des travaux ayant fait l'objet d'études 
préalables seront régulièrement présentées au Conseil municipal, qu'ils soient ou 
non destinés aux piétons. 
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Volet 4 «Eliminer les obstacles aux piétons» 

La plupart des liaisons à créer sont liées à des projets d'urbanisme en cours 
d'étude (secteur de Sécheron, des Charmilles, etc.) ou à des projets réalisables 
dans la zone de développement et qui supposent donc, préalablement, l'adoption 
de plans localisés de quartiers qui définissent les droits et devoirs des proprié
taires applicables lors des autorisations de construire. Dans ces cas, la réalisation 
des chemins incombe aux propriétaires, sur le domaine privé, alors que la Ville se 
charge du domaine public. 

Mais cela ne suffit pas: certaines liaisons essentielles sont à créer indépen
damment de projets immobiliers. Les plans localisés de chemins pour piétons 
impliquent non seulement de longues négociations avec les propriétaires concer
nés mais aussi des charges plus élevées que dans le cas de PLQ, puisque les négo
ciations foncières, les travaux, puis l'entretien et le nettoiement seront dans la 
plupart des cas à la charge de la Ville de Genève. 

Ces situations sont toutefois peu fréquentes: les cas du quartier des Allières et 
de la Falaise de Champel côté Bout-du-Monde ont déjà été mentionnés et il existe 
peu de cas analogues en ville de Genève. 

Volet 5 «Modérer le trafic à l'échelle de quartiers» 

Dans_ les quartiers, l'accessibilité aux écoles, aux commerces, aux lieux de 
loisirs et aux transports publics pose de nombreux problèmes aux enfants, aux 
personnes âgées, à tout un chacun se déplaçant à pied ou en vélo. Les difficultés 
rencontrées dans ces parcours font l'objet de nombreuses demandes d'habitants 
auprès de la Ville de Genève pour améliorer la sécurité, le confort des trajets. 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat de 
Genève, organise des séances de réflexion avec les associations des quartiers, 
d'habitants, de commerçants, de parents d'élèves, au sein de groupes de concerta
tion, afin de mettre en évidence les dysfonctionnements existants et de tenter d'y 
remédier. 

Ces démarches ont pour objectif de définir des mesures d'ensemble de sécu
rité et de confort des déplacements et les types d'interventions à envisager. Il 
s'agit de mesures de modération du trafic, d'amélioration des cheminements pié-
tonniers et particulièrement de la sécurité des déplacements des écoliers, de 
l'amélioration des itinéraires cyclables. Ces mesures concernent la circulation et, 
si nécessaire, les travaux de voirie, à court et long termes. 

De telles procédures de concertation ont déjà pu être menées à plusieurs 
reprises pour les nouveaux groupes scolaires, ainsi que dans les quartiers 
des Pâquis et de la Jonction, en réponse à la pétition du conseil de quartier de 



SÉANCE DU 18 AVRIL 2000 (après-midi) 4081 
Proposition: plan directeur des chemins pour piétons 

Vieusseux-Franchises, et à celle de l'Association des intérêts de Vieusseux-Vil-
lars-Franchises, de la Cluse-la Roseraie, dans le cadre d'une recherche d'«éco-
mobilité» soutenue par le programme de la Confédération «Energie 2000». De 
nouvelles démarches seront prochainement entreprises dans les quartiers de 
Saint-Jean et des Eaux-Vives. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre du 4 octobre 1985 et son ordonnance du 26 novembre 1986; 

vu la loi L 1 60 d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 1998; 

vu l'article 30 A, lettre f), de la loi sur l'administration des communes; 

vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons daté de mars 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article unique. - Approuve le plan directeur communal des chemins pour pié
tons. 



Département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie Plan Piétons 

PLAN DIRECTEUR 
DES CHEMINS POUR 
PIETONS 
Selon la loi cantonale sur l'application de la loi 
fédérale sur les chemins pour piétons et les 
chemins de randonnée pédestre du 4 décembre 
1998. 

- Projet soumis à l'approbation du Conseil municipal et du Conseil d'Etat -
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PLAN PIETONS: DEUXIEME ETAPE • m 

De nombreux déplacements, en milieu urbain, s'effectuent plus rapidement à pied, 

à vélo ou au moyen des transports publics, qu'en voiture. 

En augmentant nos déplacements à pied, nous contribuons à améliorer la qualité 

de l'air, facteur essentiel de la qualité de vie en ville, tout en diminuant les nui

sances engendrées par le trafic automobile. 

Favoriser la marche à pied dans nos rues, c'est aussi garantir l'attrait, l'animation, 

la sécurité et la convivialité de la ville tout en veillant à la santé de ses habitants. 

Une réappropriation du domaine public par les piétons permet ainsi à nos rues et 

à nos places de jouer leur rôle de lieux de rencontre et de vie sociale. 

La Ville de Genève souhaite valoriser son espace public en tenant compte de ces 

différents éléments. 

Après avoir lancé, en 1995, la première étape d'un Plan Piétons visant notamment 
à promouvoir des promenades par des plans-guides fort appréciés, la Ville entend 
aujourd'hui mettre en place la deuxième génération du Plan Piétons : le plan direc
teur des chemins pour piétons. 

Ce plan, qui engage les autorités, constitue une réponse pragmatique à de nom

breuses demandes du Conseil municipal et de la population. 

Il vise à supprimer ou réduire les obstacles pour les piétons, à assurer la sécurité 

et à améliorer la vie dans les quartiers. 

Cet engagement en faveur des piétons concrétise une volonté politique affirmée ; 
faire de Genève une ville où les piétons retrouvent un véritable droit de cité, dans 
un cadre de vie de qualité. 

Christian Ferrazino, 
Conseiller administratif 



DROIT DE CITE AUX PIETONS: 
UN PLAN DIRECTEUR EN CINQ VOLETS 
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Un plan directeur des chemins pour piétons 



Les conditions faites aux piétons se définissent tous les jours, dans les travaux 
d'entretien, d'aménagement ou de marquage effectués par les divers services 
municipaux responsables. 

Le plan directeur des chemins pour piétons range et amplifie ces multiples actions 
sous la cohérence d'un projet: son but est d'encourager la marche à pied en ren
dant la ville plus sûre, plus commode et plus agréable pour les piétons.1 Il s'agit du 
premier plan directeur communal que reconnaisse la loi genevoise. 
Programmé à l'horizon de 10 à 15 ans, il se décompose en cinq volets, illustrés 
par les cartes ci-contre et développés dans les pages suivantes. 
Les résultats attendus sont doubles: 

• d'une part, une meilleure efficacité, chaque action combinant plusieurs 
avantages: par exemple, créer un itinéraire scolaire sûr peut aussi faciliter l'ac
cès aux TPG pour tout un quartier et rendre possible une promenade intercom
munale 

• d'autre part, un effet de masse résultant de la mise en cohérence de diverses 
actions parallèles: avec des conditions améliorées à la fois aux carrefours, sur 
les places, près des écoles, dans les quartiers, sur les promenades, etc., la ville 
deviendra globalement plus accueillante aux piétons. 

Les conditions de mise en oeuvre sont précisées en page 15 

A Genève. 21 % des déplacements effectués en voiture le sont pour des trajets de moins de 2 km 

4 * h , ^ 
Volet 1 

Encourager la promenade 

Volet 2 
Valoriser des places, des lieux par quartier 
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Volet 3 
Faciliter les mouvements piétons 

Volet 4 
Eliminer les obstacles aux piétons 

Volet 5 
Modérer la circulation 

3 



VOLET 1 : ENCOURAGER LA PROMENADE • m • ^ 

Légende 

• 

Promenade 

Continuité des parcours sur les communes voisines 

Chemin de randonnée pédestre 

Parc et espace naturel accessibles au public, existants 

Parc et espace naturel accessibles au public; projetés 
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Se promener est une activité appréciée par une part importante de la population, 
excellente pour la santé et significative au plan culturel et citoyen, moyen unique 
de découvrir et d'assimiler un territoire. Avec un paysage contrasté, où des sites 
très urbains sont proches de sites très verts, voire sauvages, Genève offre un riche 
potentiel de promenades, encore sous-utilisé. 

Deux lignes d'action encouragent la promenade: des aménagements et une pro
motion. 

Des aménagements 

Des promenades sont aménagées dans le cadre de projets d'urbanisation (projet 
réalisé à la campagne Masset, en cours le long du Rhône, à l'étude surTulipiers-
Allières). Des parcours existants sont valorisés (projet 'Fil du Rhône', concours 
sur les berges de l'Arve par l'Institut d'architecture, etc.). Le réseau des parcs 
est complété, dans le cadre de projets d'urbanisation (par exemple Beau-Soleil 
entretenu par le SEVE) et au gré d'opportunités (par exemple La Forêt, l'ex-stade 
des Charmilles, la pointe de la Jonction). 

Une promotion 

La collection des quatre promenades éditées depuis 1995 connaît un succès 
durable (40'OOQ exemplaires par promenade distribués chaque année). Ludiques, 
pratiques, informés, en français et en anglais, les quatre plans-guides conduisent 
de nombreux habitants, visiteurs et touristes à découvrir la ville de Genève, son 
urbanisme, ses monuments et ses espaces verts. Deux promenades impliquent des 
communes voisines (Carouge, Grand-Saconnex). 

Le projet est de compléter la collection par au moins cinq nouvelles prome
nades. D'ores et déjà, plusieurs guides sont envisagés: Perle-du-Lac - passerelle 
de Chèvres, rives de l'Arve, Genève-Plage - Lancy. Certains itinéraires ont des 
maillons manquants: leur réalisation nécessitera la création de chemins, qui 
pourra s'effectuer dans le cadre de projets d'urbanisation ou d'opérations fon
cières. 

Les promenades éditées 

Ull\ 

fi!. 
Extrait de la promenade 3 

Ce volet complète les réponses à diverses pétitions et motions récentes. Pétition 73 (27 avril 1998) 'Pour un aménagement des quais digne de Genève" -
M7. MM. G. Deshusses, J.-P. Perler, Ch. Zaugg, A. Georges Sandoz, "Cheminements piétonniers a Champel" (juin 1999) - M275, MM. A. Vaissade, B. de Week. 
'Vers une politique énergétique des espaces verts" (29 novembre 1989, amendée et acceptée parle Conseil municipal le 10 mai 19951 - M 286 Mmes A. 
Wagenknecht, A.-M. von Arx-Vernon, B. Cramer, MM. P.-C Georges, C. Miffon, R. Wimet, G. Savary, F. Jucker, J.-M. Froidevaux "La population: T'as une belle 
rade tu sais .. La rade: Débarrassez-moi. ' (novembre 1977) - M 1028, MM. G. Crettenand, M. Ziegler, P. Rumo, R. Pataroni, M. Ducret, "Pour un plan direc
teur des cheminements piétonniers en ville de Genève (15 janvier 1992) - M 1093, MM. P. Marti, J.-J Monney, "Itinéraires touristiques" (7 octobre 1992). 
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VOLET 2 : VALORISER DES LIEUX, DES PLACES PAR QUARTIER « ^ 

Légende 

E H Place, square à aménager 
# Place, square à créer 

" • • » • Rue commerçante de quartier 
I fe Aire à priorité piétonne existante/projetée 

Ê 
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Dans un monde où l'épicerie de quartier est remplacée par la station-essence-épi
cerie, où la poste, la banque, le cinéma... tendent à quitter la ville pour des "drive-
in" ou "centres" périphériques accessibles principalement en voiture, l'offre de 
lieux de rencontre pour les piétons en ville tend à se réduire â une peau de 
chagrin. 

Cette évolution produit de nouveaux besoins. La vie sociale de la population en 
dépend - notamment personnes âgées, comme en a témoigné vigoureusement 
l'histoire de la fermeture de la poste de Saint-Jean -, ainsi que l'appropriation 
démocratique de la ville par ses habitants - il est significatif que 200"000 piétons 
soient venus à Plainpalais le 31 décembre dernier. 

Trois lignes d'action sont développées; centre-ville, places et squares et autres 
lieux piétons. 

Centre-ville 

Le projet d'extension du secteur à priorité piétonne au pied de la vieille-ville et au 
centre rive droite doit se concrétiser. 

Places et squares 

Les projets sur des places emblématiques, surchargées d'enjeux, sont assurément 
complexes. Dans chaque cas, la Ville fait valoir les droits des piétons: réaménage
ment de places existantes (par exemple Augustms) et création de places dans les 
nouveaux quartiers. 

Autres lieux piétons 

La rencontre au quotidien n'exige pas de grands espaces, mais s'effectue plus 
favorablement dans de petits espaces bien aménagés. Les rues commerçantes 
sont à rendre plus accueillantes pour les piétons. Bien des lieux en panne, expro
priés par d'autres usages (stationnement, dépôt, chantier...) présentent un impor
tant potentiel d'espace public et sont à rendre aux piétons (demandes en cours 
pour Chateaubriand, Grottes, Saint-François, Dancet, etc.). 

Des espaces à reconquérir 

y •» 'r*?-''. 

Des lieux emblématiques â aménager 

Ce volet complète les réponses à diverses pétitions et motions récentes. Pétition 63 (10 novembre 1997) 'Pour un aménagement du périmètre de 
Chateaubriand soucieux des besoins des habitants" - Pétition 17 (décembre 1995) 'Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial' - Pétition 90 (décembre 
1998) du Craûeau pour transformer le dernier tronçon de la rue du Lac en zone piétonne - M 30 Mmes M. Huber-Fontame, M. Husser. V Ischi. M. Kùnzler, C. 
Matthey. MM. R. Broggmi. P. Losio. A. Marquet. J.-P Perler. D Sidler "Squares Pradier et Chantepoulef - M 32 Mme V. Keller-Lopez, M- S. Kanaan 'Rendons 
la place Pré-l'Evéque à la population (novembre 1999) - M * ) Mmes M. Vanek, V Keller-Lopez. MM R. Broggini, F Sottas "Restitution des places publiques 
a leur vocation initiale" - M 117 M G. Savary "Embellissement de la rue de Lausanne" • M 392 Mmes M. Vanek. C. Gonzalez-Chervet. MM. D Burkhardt, J.-
P Lyon "extension des zones piétonnes au centre-ville (mars 1999] 



VOLET 3 : FACILITER LES MOUVEMENTS PIETONS 
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La traversée à pied de nombreux carrefours de Genève est une expérience 
pénible (bouton-poussoir, longue attente, feu suivant non coordonné...), ce qui 
incite bien des piétons à prendre des risques. De même, bien des trottoirs étroits 
et encombrés sont dangereux et malcommodes. De telles conditions dévalori
sent l'état de piéton et incitent à se déplacer plutôt en voiture. 
La première étape du Plan piétons a obtenu que le piéton soit reconnu comme un 
acteur à part entière dans les questions de circulation. Cette reconnaissance 
doit être renforcée par quatre lignes d'action, s'ajoutant aux mesures classiques 
sur le réseau des rues de quartier. 

Carrefours 

Les piétons doivent prendre une meilleure place dans l'ordre des priorités qui, aux 
carrefours, commande le réglage des feux, dominé jusqu'à présent par la fluidité 
du trafic automobile. Des solutions existent (par ex. carrefour Ste-Clotilde - Carl-
Vogt). De nouveaux standards sont à élaborer, tester et appliquer (temps, enchaî
nements, diagonales, etc}. 

Rues commerçantes 

Une rue commerçante doit pouvoir se traverser en de nombreux points (nombreux 
passages piétons ou abaissement général des vitesses). Elle doit offrir des coins 
où s'arrêter, des bancs où s'asseoir, où poser un paquet, téléphoner, bavarder, pro
fiter de l'animation... 

Ecoles 

Les dispositifs de sécurité à la sortie immédiate des écoles (kit-école, par ex.) doi
vent être complétés par la création d'itinéraires sûrs - seule alternative crédible à 
l'accompagnement de l'enfant en voiture par souci de sécurité. 

Entrées de parcs 

L'entrée dans un parc est un autre lieu de concentration de piétons à valoriser, sou
vent à élargir, de façon à assurer accueil, sécurité et confort-

Rues commerçantes, besoin d'espace 

Ce volet complète les réponses à diverses pétitions et motions récentes M 10 Mmes M Guignard, T f 0 t t o i r impraticable (av. Frank-Thomas] 

M Vanek. M. F. Sottas 'Sécurité de nos enfants à proximité de l'école des Franchises" (juin 1999) -
M 140 Mmes C Dallèves Romaneschi, I Brunier, MM. P Reichenbach, C Miffon, R Pattaroni, G. 
Valance'Systèmes de ralentissement aux abords des écoles'(24 juin 1997)- M 228 MM. P Marti, A. Chauffât 'Zones piétonnes" (29 novembre 19891 - M 
357 Mmes C. Olivier, M-F Spielmann. MM. R. Deneys, A. Marquet, J.-P Perler. G. Valance "Réponse au rejet par le peuple du projet de place Neuve, pour 
un urbanisme de proximité et de qualité" (11 novembre 1993)-M 366 MM. R. Deneys, R. Juon, S Kanaan'Pour un soutien clair de l'Etat à une politique de 
circulation urbaine favorisant la qualité de la vie et respectueuse des choix populaires' (novembre 199B! - M 367 MM. R. Deneys, R. Juon, S. Kanaan 
"Préparation de l'après C2000: pour une ville de Genève innovatrice en matière de mobilité urbaine" [novembre 1998) - M 406 Mme M.-F. Spielmann, MM. 
A Marquet, R. Grand "Pour le maintien des rues du Vieux-Collège - Madeleine - Rôtisserie en zone résidentielle" (mai 19991 - Question écrit» 50 M. R. Juon 
'Fléchage de la vieille-ville' (Réponse du Conseil administratif 16 mai 1997). 
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VOLET 4 : ELIMINER LES OBSTACLES AUX PIÉTONS • m • 

Légende 

Rue de quartier, rue principale, cheminement en site propre 

• - - * Liaison à créer ou à améliorer (tracé indicatif) 

Promenade 

4 — > Promenade à créer 
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Cheminant lentement, le piéton aime les parcours continus, les raccourcis, les che
mins de traverse... et déteste les impasses qui l'obligent à faire demi-tour. Us 
nombreuses rues des centres-villes, aux îlots serrés et aux cours semi-
publiques, sont faites pour lui - au contraire des périphéries urbaines dont les 
rues rares et les grandes parcelles clôturées lui sont hostiles et impliquent presque 
inévitablement le transport motorisé. 

Après s'être attaché en première étape aux obstacles les plus évidents, le plan 
directeur des chemins pour piétons recense systématiquement les problèmes à 
résoudre sur l'ensemble du territoire communal. 

Obstacles localisés 

Plusieurs types d'obstacles localisés sont à débloquer: des coupures fonction
nelles (par exemple projet de passerelle sur voies CFF à Sécheron), géogra
phiques (par exemple franchissement de l'Arve à la Gravière, dénivelé de la falai
se de Ghampel) ou foncières (parcelle privée non franchissable aux Allières). 

Création d'une maille piétonne 

La création en périphérie d'une maille piétonne comparable à celle du centre-ville 
peut s'effectuer de deux manières. 
• Dans le cadre de projets d'urbanisme (comme dans le quartier des 

Tulipiers où le chemin Frisco s'inscrit dans une maille serrée de chemins pié
tons). 

• Au cas par cas. La mise en place de servitudes de passage ou la cession de 
chemins privés peuvent s'effectuer par négociation à l'amiable ou par la pro
cédure du plan localisé de chemin piétonnier (PLCP), dotée d'une déclaration 
d'utilité publique ouvrant une possibilité d'expropriation, sur la base des 
besoins recensés par le présent plan directeur. 

Des itinéraires à ouvrir en périphérie 

38? 

kVJfc 'A InM 

! 
• - . " > . < { , 

Chemin Frisco rue piétonne réalisée dans le 
cabre d'un projet d urbanisme 

Ce volet complète les réponses a diverses pétitions et motions récentes: Pétition 61 (septembre 1997) du Conseil de quartier de la Jonction "Amélioration 
de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction' - Pétition 81 (juin 1998) 'Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école des 
Allières" - Pétition 86 (juin 1999) de l'Association des habitants du centre et vieille-ville 'Sécurité au passage piétonnier situé entre les arrêts de bus 3 et 5 
Croix-Rouge sur la rue de la Croix-Rouge' - Pétition 1230 "La rue de la Madeleine pour la sécurité des piétons" - M 124 Mme M -F Spielmann, MM M 
Ducret, A. Kaplun. C. Zaugg. R. Pattaroni. A Guyonnet 'Meilleure accessibilité aux transports publics pour tous" (1995) - M 147 M. R. Winet "Un carrefour 
extrêmement dangereux ch Frank-Thomas' (14 février 1996) - M 332 MM P-A Torrent, G. Valance "Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil" 
(mai 1998) - M 1208 Mmes N Bobillier. B Polonovski, MM. A. Dupraz, J -P Perler 'Circulation autour des complexes sportifs et scolaires du plateau de 
Frontenex et de la Campagne Picot" (1998) - Interpellation 778 M. J-P Lyon "Information aux piétons, sécurité sur les trottoirs" (16 mars 1998) -
Interpellation 795 M J.-P. Lyon "Quelles mesures le Conseil administratif va-t-il prendre pour protéger les piétons sur les zones piétonnes et les trottoirs?* 
(12janvieH999) 



VOLET 5: MODERER LE TRAFIC A L'ECHELLE DE QUARTIERS « m 

Légende 

• Poches 

— Réseau routier principal 

: " ï — Mesures de modération réalisées 
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Diverses mesures de modération de la circulation ont été testées et mises en place 
en ville de Genève. Elles ne sont pas critiquables en elles-mêmes, mais par leur 
échelle d'application. Chaque mesure se limite à un périmètre très restreint, les 
périmètres modérés étant discontinus. Passant rapidement d'un régime de circula
tion à un autre, les automobilistes tendent... à passer outre! 
Il faut passer à une échelle supérieure. La modération du trafic doit s'appliquer à 
l'échelon de quartiers plus importants: les secteurs délimités par les axes à 
fort trafic du réseau principal. Cette généralisation est le seul moyen de produire 
une règle claire, c'est-à-dire ayant les meilleures chances d'être respectée: dès 
qu'un automobiliste quitte le réseau principal, il sait qu'il entre dans un quartier où 
la circulation est modérée et adapte sa conduite en conséquence. 
Deux lignes d'action sont développées: dans les quartiers et sur le réseau prin
cipal. 

Dans les quartiers 

La panoplie des mesures de modération (zone 30, rue résidentielle, sens uniques, 
impasses, etc.) est à utiliser, selon les quartiers, pour ramener le trafic à un niveau 
plus compatible avec les circulations piétonnes (sécurité, nuisances). Elle complè
te les mesures localisées du volet 3 "faciliter les mouvements piétons". 

Sur le réseau principal 

Sur les voies à fort trafic, la sécurité des piétons est à renforcer (par exemple par 
des traversées avec refuges ou feux qui réduisent le risque d'accident de 36% à 
4%). 

Une panoplie de mesures à disposition 

«jfik. .tac»* -

Ce volet complète les réponses à diverses pétitions et motions récentes: Pétition 76 (octobre 1998) "30 km/h à l'avenue Peschier et au chemin des Pléiades" 
- Pétition 49 du groupement des intérêts de Vieusseux demandant 'la mise en zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod et la création d'une traversée pié
tonne' - M 230 Mme M.-F Spielmann, MM R, Juon, R. Broggini "Pour des aménagements provisoires de modération du trafic en vieille-ville" (septembre 
1997) - M 356 MM. A. Knechtli, D. Sormani 'Mesures de sécurité dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet - Soubeyran - Soret)" (11 novembre 1998) - M 
365 MM. R. Denevs, R. Juon, S. Kanaan "Pour des mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en ville de Genève" (novembre 1998) 
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LA DIMENSION INTERCOMMUNALE • • ^ • ^ 

Dès sa première étape, le Plan piétons a eu une dimension intercommunale, 
aussi bien au niveau des aménagements de chemins piétonniers, coordonnés avec 
ceux des communes voisines, que dans la promotion de la marche à pied par la 
publication de promenades, dont deux ont déjà été conçues en collaboration avec 
Carouge et Grand-Saconnex. 

La deuxième étape confirme et renforce cette attitude, notamment pour les 
volets 3 "faciliter les mouvements piétons', 4 "éliminer les obstacles aux piétons' 
et 5 "modérer le trafic à l'échelle de quartiers". Elle s'inscrit dans le cadre canto
nal du plan directeur des chemins de randonnée pédestre élaboré par le canton et 
mis à l'enquête publique en 1999. Et elle développe diverses actions coordonnées 
avec des communes voisines, par exemple actuellement: 
> avec Cologny pour l'éventualité d'un plan localisé de chemin piétonnier (PLCP) 

"Frontenex-Allières" au cas où la négociation avec les privés n'aboutirait pas à 
l'amiable 

> avec Chêne-Bougeries pour le chemin de Grange-Canal 
> avec Vernier pour la promenade Perle-du-Lac - passerelle de Chèvres. 

Etabli en liaison avec les principaux services cantonaux concernés, le plan direc
teur des chemins pour piétons de la Ville de Genève s'inscrit dans l'objectif de la 
loi cantonale: fixer les réseaux de chemins pour piétons et des chemins de ran
donnée pédestre à l'échelon de l'agglomération et du canton. 

V m* 

Promenade 3. en collaboration avec la com
mune du Grand-Saconnex 

_ 

"*|« 

£%* 

t> 

A 

Promenade 4, en collaboration avec la com
mune de Carouge 



MISE EN OEUVRE • ^ • m • ^ • ^ • ^ 

Fort du succès de la première étape, inscrit dans le cadre d'une loi cantonale, compris par la population et soutenu par de nom
breuses demandes d'amélioration des conditions faites aux piétons, le plan directeur des chemins pour piétons est un message 
fort, par lequel la Ville de Genève affirme sa volonté politique de donner droit de cité aux piétons. 

Le plan directeur des chemins pour piétons définit un cadre d'actions pour une durée de 10 à 15 ans. Si certaines études simples 
peuvent être effectuées dans le cadre budgétaire, l'ensemble des études plus complexes et des réalisations doit faire l'objet de 
crédits d'investissement du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Ainsi, le plan directeur des chemins pour piétons se traduira par un programme d'investissements, établi par tranches de quatre 
ans. La mise en œuvre concrète de ses options est nécessairement complexe et subtile compte tenu des objectifs du Conseil 
administratif, de la sensibilité des citoyens qu'il importe de consulter, et des décisions du Conseil municipal qui examinera l'op
portunité ou non de modifier la situation existante et l'ampleur des investissements. De plus, chaque action devra faire l'objet 
d'une procédure d'étude ad hoc dans le cadre des dispositions légales applicables. 

Des contingences de calendrier doivent par ailleurs être rappelées, car les aménagements en faveur des piétons sont fréquem
ment liés à d'autres interventions. C'est le cas notamment des nouvelles infrastructures de transports publics qui dépendent de 
décisions cantonales et de travaux sur domaine public qui poursuivent d'autres objectifs que le plan directeur des piétons (nou
velle ligne de tram, réfection des chaussées et collecteurs par exemple). 

Ces contraintes sont connues et n'excluent nullement l'impulsion politique, au contraire. Ainsi, pour l'actuelle législature qui 
prend fin en 2003 * . 

• les actions engagées en 1996 seront poursuivies. Il s'agit de compléter le réseau de promenade dont les crédits d'étu
de et de promotion ont été adoptés en 1999 et de poursuivre les aménagements pour la traversée des axes routiers (volet 3). 

• une forte impulsion sera donnée à l'aménagement de places et rues (volet 2) et à la mise en place de poches de 
modération du trafic dans les quartiers (volet 5). 

• la commune usera de son droit d'initiative pour faire adopter des plans localisés de chemins pédestres afin de lever des 
obstacles fonciers en cas de besoins avérés et lorsque les circonstances l'exigent (volet 4). 

* Pouf plus de détails sur les actions prévues, se référer à la proposition ou Conseil administratif relative à l'adoption du plan directeur des chemins pour 
piétons, avril 2000 
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ANNEXE 1 

Crédits d'investissements 

Crédit d'investissement n* 1, voté par le Conseil municipal le 12 mars 1996, de Fr. 385*000.-

Le crédit se subdivise de la manière suivante : 
Avant-projets de réalisation Fr. 335'OÛU-
Information Fr. 50'000.-

Crédh d'investissement n* 2, voté par le Conseil municipal le 18 mai 1999, de Fr. 1*368*000.-
«destiné dans le cadre du plan directeur des mesures en faveur de piétons à : 

la planification des mesures en faveur des piétons sur l'ensemble de la ville de Genève; 
l'étude, la publication et la communication de cinq nouvelles promenades piétonnes urbaines sur le territoire de la ville de 
Genève; 
la réalisation des mesures étudiées et abouties». 

Le crédit se subdivise de la manière suivante : 
Planification Fr. 135'OÛU-
Information Fr. 445000-
Réalisations Fr. 787'440.-

Soit un crédit total de Fr. 1'367'440.- arrondi a Fr. V3B8'000.-
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ANNEXE 2 

Extraits de la loi sur l'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins 

de randonnée pédestre (7713) 

L160 du 4 décembre 1998 

Art. 1 But 

La présente loi a pour but d'assurer notamment le maintien, l'accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la pro
motion et la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents 
et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d'encourager les déplacements à pied. 

Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des chemins 
de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des réseaux. 

Art. 2 Autorité compétente 

Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après le département) est chargé de l'application de la 

présente loi. 

Art. 3 Définitions 

Les chemins pour piétons se trouvent, en général, à l'intérieur des agglomérations. Ils visent à faciliter les déplacements à pied. 
Ils comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles ou autres voies du même 
type, ainsi que les promenades dans les parcs publics. Ils desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de 
travail, les équipements publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les lieux de détente et les centres 
d'achat, les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction. 

Les chemins de randonnée pédestre sont destinés, en premier lieu, au délassement. Ils se trouvent, en général, en dehors des 
agglomérations. Ils comprennent les sentiers, les chemins interdits a la circulation motorisée et, si possible, les voies histo
riques. Ils desservent notamment les secteurs voués à la détente ou à la promenade, les sites (points de vue, rives, etc.), les 
monuments, les arrêts des transports publics et les installations touristiques 

Art. 4 Contenu 

Les chemins pour piétons sont fixés par des plans directeurs, qui en établissent le réseau pour les agglomérations. 

Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la créa

tion paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager. 

Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons. 

Art. S Elaboration 

Les projets de plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons sont dressés par la commune concernée sur la base de 
directives élaborées par le département. 

A cet effet, la commune concernée consulte les communes limitrophes, les départements concernés et les milieux intéressés, 
soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces réseaux. 

Le projet de plan directeur est transmis au département. Celui-ci veille, notamment, à ce que les liaisons avec les réseaux com
munaux voisins et les chemins de randonnée pédestre soient assurées de manière à former un réseau cohérent et compatible 
avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Au besoin, ia commune modifie le projet avant de requérir du département 
l'ouverture de la procédure à l'article 9. 
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Art. 8 Plans directeurs des chemins pour piétons 

La procédure d'adoption des plans directeurs des chemins pour piétons est régie par l'article 5, alinéas 1 à 3 de la loi sur l'ex

tension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie. 

Le projet de plan est ensuite soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune intéressée, qui statue sous forme de 

résolution. 

Il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notamment la conformité du projet aux exigences légales ainsi qu'au 
plan directeur cantonal. 

Art. 10 Dispositions communes de procédure 

L'approbation d'un plan directeur par le Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. 

Les plans directeurs font l'objet de révisions périodiques, qui ont lieu en principe tous les 10 ans. Ils peuvent être adaptés, notam

ment lorsque des chemins existants doivent être remplacés ou désaffectés 

La modification ou l'abrogation de ces plans est soumise à la même procédure que celle prévue pour leur adoption. 

Art. 11 Effets juridiques 

Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre ont force obligatoire pour les autori
tés. 

Les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et pren
nent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randon
née pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons 
et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application 
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 

Art. 16 Coordination avec les mesures de circulation 

Les plans adoptés en vertu de la présente loi seront pris en compte par le département de justice et police et des transports pour 
l'établissement de mesures concernant la circulation, notamment en matière de modération du trafic 

Art. 19 Disposition transitoire 

Les communes disposent d'un délai de 3 ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour élaborer leur 
projet de plan directeur fixant le réseau des chemins pour piétons situés et à créer sur leur territoire, conformément à l'article 
5. 



ANNEXE 3 

Procédure d'adoption des plans localisés de chemin pédestre (Plcp) 

Art. 12 et ss de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre IL 160) 

1. Elaboration du projet de Plan localisé de chemin pédestre par la commune {art. 13 L160 et 1 al. 3 Lext) 

2. Approbation du Conseil municipal exprimé sous forme de résolution, transmission du projet de plan au Conseil d'Etat 
(art. 1 al. 3 Lext) 

3. Ouverture de l'enquête publique (art. 5 al. 1 Lext) 

4. Observations (art 5 al. 2 Lext) 

5. Approbation du Conseil municipal exprimé sous forme de préavis (art. 5 al. 3 Lext) 

6. Projet de décision (art. 5 al. 4 Lext) 

7. Publication (art. 5 al. 5 Lext) 

8. Eventuelles oppositions (art. 5 al. 6 Lext) 

9. Décision sur opposition et approbation du plan par le Conseil d'Etat (art. 5 al. 7 Lext) 

10. Recours éventuel au Tribunal administratif (art. 5 al. 9 Lext et 35 Lalat) 

11. Procédure d'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique 
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Le Plan directeur des chemins pour 
piétons de la Ville de Genève, c'est: 

• encourager la promenade 

• valoriser des lieux, des places par 
quartier 

• faciliter les mouvements piétons 

• éliminer les obstacles aux piétons 

• modérer le trafic à l'échelle de quartiers 



SÉANCE DU 18 AVRIL 2000 (après-midi) 4105 
Proposition: plan directeur des chemins pour piétons 

La présidente. Nous sommes saisis de la motion préjudicielle N° 90, de MM. 
Mark Muller et Guy Dossan: «Plan directeur communal des chemins pour pié
tons». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant que: 

- les effets sur l'économie et la société des intentions exprimées dans le projet 
de plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève sont mani
festement importants. I] est dès lors impératif qu'une étude de l'impact social 
et économique du projet soit effectuée et qu'elle soit portée à la connaissance 
du Conseil municipal en même temps que le projet de plan directeur; 

- le Grand Conseil élabore actuellement le concept de l'aménagement cantonal. 
Celui-ci devra être respecté par le plan directeur des chemins pour piétons de 
la Ville de Genève. Sans attendre l'adoption du nouveau plan directeur canto
nal lui-même, il faut donc attendre au moins l'adoption du concept avant 
d'aller de l'avant; 

- le plan directeur des chemins pour piétons est prématuré, les directives du 
DAEL (Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment) prévues par la loi genevoise sur les chemins pour piétons et les chemins 
de randonnée pédestre n'ayant pas encore vu le jour; 

- il n'y a pas urgence, dans la mesure où aucune autre commune n'a entrepris 
l'élaboration d'un tel plan directeur, 

le Conseil municipal renvoie le projet de plan directeur des chemins pour pié
tons (PR-43) au Conseil administratif en lui demandant de le redéposer devant le 
Conseil municipal assorti d'une étude complète de l'impact social et économique 
que provoquerait la mise en œuvre des propositions qu'il contient. 

La présidente. Je donne tout d'abord la parole à l'un des motionnaires, 
M. Mark Muller. 

M. Mark Muller (L). Merci, Madame la présidente. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous sommes saisis aujourd'hui d'une proposition 
importante, puisque c'est la première fois que les communes genevoises dispo
sent de véritables compétences en matière de planification d'aménagement du 
territoire. Ce plan directeur des chemins pour piétons, qui nous est proposé 
aujourd'hui, est un document intéressant, qui présente des intentions et des 
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options très tranchées, je dirais même des propositions unilatérales en faveur de la 
restriction du trafic, mais il y manque un élément très important; c'est toute 
l'appréciation des conséquences de l'éventuelle mise en œuvre de ce plan direc
teur sur l'économie et sur le tissu social de notre ville et de notre canton. 

Le développement durable, qui est une notion chère à tous les groupes réunis 
dans cette enceinte - du moins je le crois et je l'espère - comporte trois compo
santes: la protection de l'environnement, le développement économique et la pro
tection sociale des individus. Or, comme c'est souvent le cas à Genève, malheu
reusement, en matière de développement durable, on a un peu oublié le terme 
«développement» dans la proposition du plan directeur communal des chemins 
pour piétons. Nous estimons donc aujourd'hui qu'il est indispensable, avant de 
pouvoir nous prononcer sur les propositions contenues dans ce plan directeur, que 
nous soyons en possession d'une étude sérieuse, scientifique, sur les consé
quences économiques et sociales de l'adoption de ce plan directeur. 

La deuxième raison qui nous amène à vous faire une proposition de renvoi de 
la proposition N° 43 au Conseil administratif est le fait que, sur le plan cantonal, 
le Grand Conseil étudie actuellement un projet de concept de l'aménagement 
cantonal et, vous le savez, même si la Ville a aujourd'hui des compétences en 
matière de plan pour piétons, elle doit respecter le droit supérieur, c'est-à-dire le 
plan directeur cantonal actuellement à l'étude. Nous estimons donc qu'il serait 
judicieux d'attendre non pas que le plan directeur cantonal lui-même soit adopté, 
mais au moins que le projet de concept soit adopté, que nous sachions dans quelle 
direction le Canton se dirige en matière d'aménagement, étant rappelé que cet 
aménagement touchera également le territoire de la Ville de Genève. 

L'autre élément qui motive notre motion préjudicielle est le fait que la loi 
genevoise - sur laquelle le Conseil administratif s'est appuyé pour vous faire 
cette proposition - dit, à l'article 5, que ce n'est qu'une fois que le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) aura rendu ses direc
tives sur la façon de présenter un plan directeur pour piétons que les communes 
pourront aller de l'avant dans l'application de ces directives. Or, aujourd'hui, le 
DAEL n'a toujours pas rendu ses directives. On met un peu la charrue avant les 
bœufs dans ce dossier. 

Enfin, il n'y a aucune urgence aujourd'hui à renvoyer ce document en com
mission, d'autant plus que nous ne connaissons pas les conséquences écono
miques et sociales de sa mise en œuvre. Pour l'heure, aucune autre commune 
dans le canton n'étudie de plan directeur. Même si, parfois, il est bon que notre 
Ville fasse œuvre de précurseur, il n'y a, en l'occurrence, aucune urgence. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de renvoyer ce projet de 
plan directeur communal des chemins pour piétons au Conseil administratif pour 
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lui demander de le redéposer assorti d'une étude d'impact économique et social, 
étant rappelé qu'en matière de protection de l'environnement, dès lors que Ton 
envisage une construction d'une certaine importance, une étude d'impact sur 
l'environnement est exigée par la loi. Ici, c'est un peu l'inverse: les mesures favo
rables à la protection de l'environnement qui nous sont proposées nécessitent à 
notre sens la réalisation d'une étude d'impact économique et social. Je vous 
remercie. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai briève
ment sur la motion préjudicielle, puisqu'on n'a pas encore abordé le point qui 
concerne le plan directeur à proprement parler. Vous avez entendu M. Mark Mul-
ler; vous avez lu son projet de motion préjudicielle et vous avez, par conséquent, 
pris connaissance des prétextes qui sont invoqués aujourd'hui pour éviter le débat 
de fond sur la question que nous vous soumettons. 

Je répondrai à vos quatre arguments, Monsieur Muller, en les prenant les uns 
après les autres. Premièrement, vous nous dites qu'il est prématuré d'examiner le 
plan directeur de la Ville de Genève, car il faudrait pour ce faire être en posses
sion d'une étude d'impact sur les effets économiques et sociaux qu'une telle 
mesure pourrait engendrer. Par là même, vous vous faites le représentant de cer
tains commerçants qui prétendent que, si nous créons des zones piétonnes, si nous 
rendons le centre-ville plus convivial, si nous amenons plus de charme à cette 
ville, leurs propres affaires vont moins bien se porter. Plutôt que de faire les 
études d'impact économique que vous souhaitez, il est beaucoup plus simple soit 
de voyager, soit, si vous n'en avez pas le temps, de prendre connaissance de ce qui 
se passe dans d'autres grandes villes proches de Genève. Prenons l'exemple de 
Rome, parce que Rome est en avance de dix à quinze ans sur nous au minimum. 
Monsieur Winet, à Rome, il y a dix ans, les gens qui, comme vous, se faisaient les 
défenseurs des commerçants, qui s'insurgeaient quand les autorités ont voulu fer
mer la place d'Espagne à la circulation pour en faire une zone piétonnière et qui 
se sont encore beaucoup plus insurgés quand il a fallu rendre piétonnière la via 
Veneto, une me commerçante, sont aujourd'hui les premiers à demander aux 
autorités d'augmenter le nombre de zones piétonnes à Rome, parce qu'ils ont pu 
s'apercevoir, expérience faite, que ces zones-là étaient parfaitement propices à 
leurs affaires. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à Rome; allez à Annecy, à 
Lyon, dans les villes de Suisse alémanique. M. Winet a toujours un réflexe très 
pavlovien: quand on dit: «zones piétonnes», il nous répond «parkings». Monsieur 
Winet, j'avais anticipé votre réflexe et je peux vous dire que, dans les exemples 
que j 'ai cités, les parkings ne sont précisément pas au centre-ville même et les 
gens... (Remarque de M, Winet.) Il y a en effet deux parkings à Annecy, Monsieur 
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Winet; il faut vous y rendre et vous verrez qu'ils sont complets en permanence. 
Par conséquent, cela ne répond pas du tout à l'objection que vous formulez. Il y a 
énormément de monde qui fréquente les zones piétonnes d'Annecy et une grande 
partie des gens savent qu'ils ne trouveront pas de place dans les deux parkings 
existants, puisqu'ils sont complets. (Remarque.) Renseignez-vous sur les taux 
d'occupation de ces parkings et vous aurez la réponse. 

C'est vous dire que les études que vous réclamez, sous couvert d'un intérêt 
économique et social, en l'occurrence, sont parfaitement inutiles si l'on s'inspire 
d'exemples qui ne sont pas éloignés de Genève. Pour nous, ce n'est pas difficile, 
car, en matière de création de zones piétonnes, nous sommes à peu près les plus 
retardés. Par conséquent, on peut regarder partout ailleurs et on est sûr que l'on 
aura de bons exemples à examiner. 

Deuxièmement, on nous dit que cela ne suffit pas d'avoir une étude d'impact, 
mais qu'en plus il faut attendre que le Grand Conseil décide du nouveau concept 
d'aménagement cantonal, puisque, actuellement, le plan directeur cantonal est à 
l'examen à la commission de l'aménagement du Grand Conseil. Cela fait à peu 
près deux ans que ce plan est étudié par cette commission, vous avez raison; j 'en 
sais quelque chose pour avoir participé à cette étude durant une année. D'ailleurs, 
il n'est pas exclu qu'elle dure encore quelques mois. De toute façon, indépendam
ment du sort que le Grand Conseil fera au nouveau concept concernant le plan 
directeur cantonal, la question est sans intérêt pour le plan directeur des chemins 
pour piétons, car c'est précisément la seule compétence que les communes ont en 
matière de chemins pour piétons - j e ne dis pas en matière de randonnée pédestre, 
qui reste de la compétence cantonale - et cela suite à une loi votée en décembre 
1998 par le Grand Conseil auquel vous faites allusion, et qui a voulu déléguer aux 
communes la compétence en matière de création de chemins pour piétons. Par 
conséquent, il n'y a aucune interférence entre le plan directeur cantonal et le plan 
communal de chemins pour piétons qui, lui, est de la seule compétence de la com
mune. Monsieur Mark Muller, si vous aviez encore une crainte à ce sujet, je peux 
tout de suite la dissiper, dans la mesure où le plan directeur communal pour pié
tons sera, in fine, adopté par le Conseil d'Etat. Vous imaginez donc mal que le 
Conseil d'Etat adopte un plan communal directeur de chemins pour piétons qui 
irait à l'encontre, le cas échéant, du plan cantonal auquel vous faites allusion. Là 
encore, il s'agit d'un pur prétexte, vous l'avez compris. 

Troisièmement, on nous dit que ce plan serait prématuré, dans la mesure éga
lement où des directives du département concernant l'application de cette loi -
qui, je vous le rappelle, a été votée en décembre 1998 - n'auraient pas été ins
crites noir sur blanc dans un règlement. Le travail de la Ville de Genève avec le 
Département de l'aménagement et de l'équipement, au niveau cantonal, permet
tra à ce dernier d'édicter toutes les directives nécessaires, car nous avons colla-
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bore très intensément avec ce département pour mettre au point le plan directeur 
dont vous êtes saisis aujourd'hui. C'est précisément cette collaboration entre la 
Ville et l'Etat qui permettra au département de rédiger ses directives. Donc, là 
encore, il s'agit d'un pur prétexte. 

Quatrièmement, pour couronner le tout, vous nous dites qu'il n'y a pas 
urgence, dans la mesure où aucune autre commune n'a pris cette initiative. Là, je 
vous reconnais parfaitement. Vous avez au moins le mérite de la cohérence; vous 
nous demandez toujours pourquoi on fait quelque chose avant que les autres ne 
l'aient déjà fait. Nous, au Conseil administratif, on a la philosophie inverse: ce 
n'est, pour nous, pas une tare d'être précurseur. On est même fiers de montrer aux 
autres communes comment faire et il nous semble parfaitement légitime que la 
Ville de Genève prenne l'initiative en la matière. C'est la direction que nous sou
haitons montrer aux autres communes. Vous avez le droit de vouloir être à la 
traîne, mais laissez-nous le droit, quant à nous, de vouloir être précurseurs dans ce 
domaine. 

La présidente. J'ai un certain nombre d'inscriptions d'intervenants, mais je 
voudrais rappeler que nous traitons maintenant la motion préjudicielle. Il est bien 
clair que chaque intervenant doit s'exprimer sur la motion préjudicielle. Sinon 
qu'il réserve ses propos pour la suite. 

M. Mark Muller (L). Je ne m'attendais pas à moins de la part du magistrat: 
qualifier les motifs à l'appui de notre motion préjudicielle de simples prétextes, 
c'est de bonne guerre. Cela étant, pour revenir sur le dernier des motifs, l'absence 
d'urgence, ce n'est évidemment pas le motif principal de notre demande de ren
voi; c'est tout simplement une constatation. Il n'y a aucune nécessité de traiter ce 
dossier actuellement. 

S'agissant des rapports entre les compétences de la commune et le plan direc
teur cantonal, notre magistrat vient de se contredire de façon flagrante, puisque, 
dans un premier temps, il dit que nous avons des compétences qui ne sont en 
aucun cas subordonnées à ce qui se fait au niveau cantonal et, trente secondes plus 
tard, il nous dit que notre plan directeur devra être accepté par le Conseil d'Etat. 
C'est quand même assez intéressant et cela démontre bien le fait que notre plan 
devra être accepté par le Conseil d'Etat, qui va, précisément vérifier si notre pro
jet de plan piétons respecte le plan directeur cantonal. C'est bien pour cette rai
son-là, mais c'est secondaire par rapport à l'étude d'impact, que nous demandons 
d'attendre un petit peu, que le plan directeur cantonal, et en particulier son 
concept, ait été adopté, ce qui permettra au Conseil administratif de commander 
une étude d'impact pendant ce temps. 
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La présidente. Je salue à la tribune M'"1 Juliette Buffat, députée. 

Monsieur Winet, est-ce sur la motion préjudicielle que vous désirez vous 
exprimer? 

M. René Winet (R). Evidemment, Madame la présidente, je vais faire 
quelques remarques sur la motion préjudicielle. Je soutiens cette motion, car 
j'estime que le projet est prématuré. 

Tout à l'heure, nous avons reçu quelques explications du magistrat concernant 
le plan directeur communal et, encore une fois, j'aimerais vous rendre attentifs au 
fait que les mesures prises au centre-ville n'ont aucun rapport avec les propos de 
M. Ferrazino, car celui-ci aimerait bien fermer les rues et les places. Je trouve que 
la place d'Espagne, à Rome, est une réussite et que les idées de M. Ferrazino sont 
sûrement très bonnes, mais la configuration du centre-ville ne se prête pas à la 
fermeture des rues et des artères telle qu'il la souhaite. M. Ferrazino dit à tous ses 
électeurs: «Nous voulons fermer le centre-ville à la circulation.» En fait, il ne veut 
pas fermer le centre-ville à la circulation, mais simplement enlever les voitures 
privées et laisser tout le reste. Il y aura les bus, les trams, les vélos, les taxis - qui 
sont tout de même des voitures, même si elles ne sont pas privées - les ambu
lances, la police, etc., et tous les axes seront encore plus dangereux qu'ils ne le 
sont actuellement. Au fond, les propositions contenues dans le plan directeur 
communal n'ont rien à faire avec le programme de l'Alliance de gauche, qui vou
drait que le centre-ville devienne un centre piéton, pour permettre aux gens de se 
promener en toute tranquillité. Ce n'est tout simplement pas possible. 

J'en arrive ensuite aux parkings. Nous aimerions aussi des parkings à l'exté
rieur de la ville ou du périmètre du centre-ville, mais, malheureusement, nous 
n'avons pas de chance: nous ne sommes jamais soutenus! Les parkings de la 
place Neuve, de l'Observatoire, de l'Alhambra, etc., tout a toujours été refusé et, 
croyez-moi, pas par nous, mais bien par vous, les gens qui aimeraient des zones 
piétonnes. D'ailleurs, les places de la Fusterie, du Molard et du Rhône sont déjà 
piétonnes. 

M. Ferrazino m'a questionné dernièrement pour savoir de combien de places 
de parc supplémentaires au centre-ville nous avions besoin. J'ai répondu, et 
j'espère quand même que M. Ferrazino a bien compris qu'on ne peut pas fermer 
le centre-ville aux voitures sans donner en compensation des parkings souterrains 
supplémentaires. Nous avons, encore une fois, les mêmes idées, mais ce que vous 
proposez n'a rien à voir avec ce qui devrait être fait. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, c'est sur la motion préju
dicielle que je vais m'exprimer. Les propos de M. Ferrazino peuvent fausser le 
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débat sur la motion préjudicielle de notre excellent collègue Mark Muller, aussi je 
souhaite corriger les affirmations que vous venez de faire, Monsieur le conseiller 
administratif, concernant Annecy, car l'exemple d'Annecy est particulièrement 
mal choisi pour parler des mesures que vous préconisez. 

Je salue ici mon excellent ami le maire et ancien ministre, M. Bernard Bos-
son, pour l'excellence des mesures qu'il a mises en place dans la bonne ville 
d'Annecy. En effet, à Annecy, il y a beaucoup de zones piétonnes, mais il y a un 
quadrillage des circulations. Pour le surplus, j'affirme - et je vous invite à venir le 
constater un prochain week-end - que dans le parking souterrain de surface de 
Bonlieu, il y a toujours des places libres; dans celui de la Maison de Ville 
d'Annecy, il y a toujours des places libres; dans le parking souterrain et de surface 
de la gare d'Annecy, il y a toujours des places libres. J'ajoute qu'une mesure sup
plémentaire a été prise: un gigantesque parking appelé «Le Courrier» sera en ser
vice très prochainement. Il ne faut donc pas comparer Annecy avec Genève, parce 
qu'à Annecy des mesures importantes ont été prises avant la mise en place du 
plan piétons, et on arrive maintenant à une situation tout à fait acceptable. 

M. Roger Deneys (S). Je ne vais pas parler de tous les parkings que j'ai visi
tés dans ma vie, mais je vais m'exprimer sur la motion préjudicielle. 

Concernant le premier point, demandant une étude de l'impact social et éco
nomique du projet, on peut tout à fait se contenter, dans un premier temps, de 
faire des auditions à la commission de l'aménagement qui, de toute façon, seront 
demandées par vous-même, M. Mark Muller. Je pense donc qu'il n'est pas néces
saire de reporter ce débat pour mener une telle étude. 

Concernant le deuxième et le troisième point de la motion préjudicielle, si 
vous lisez la proposition N° 43, à la page 3, vous verrez que le projet a fait l'objet 
de nombreuses consultations, qu'il a été présenté au DAEL, au DJPT, etc. En 
l'occurrence, on ne peut pas dire que ce projet se soit fait à rencontre des projets 
cantonaux et, même si le concept d'aménagement n'est pas encore définitif, 
même si les lois en question ne sont pas encore terminées, on n'est sûrement pas à 
côté de la plaque avec ce projet. Comme l'a dit M. Ferrazino, c'est quand même 
le Conseil d'Etat qui aura le mot de la fin sur ce projet. On n'est pas loin du but et 
si des correctifs sont proposés ou imposés pas le Canton, on fera avec. 

Pour le dernier point, je trouve particulièrement scandaleux de dire que, parce 
que les autres n'ont rien fait, nous ne devons rien faire. Cela, Monsieur Muller, il 
ne fallait pas l'écrire, parce que c'est vraiment grave; c'est avec ce genre d'atti
tude que la Suisse a pu refouler des juifs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mon
diale. (Protestations.) Parfaitement; c'est quand tout le monde dit que c'est scan-
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daleux que l'on va répondre qu'on les accueille. La politique, c'est prendre des 
responsabilités et assumer des compétences et, en l'occurrence, nous avons le 
pouvoir d'assumer des compétences. Sinon, nous pouvons supprimer la Ville de 
Genève - mais comme c'est votre objectif, cela ne m'étonne pas que vous utili
siez ce genre d'argument. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée à la majorité (abstention du 
groupe démocrate-chrétien). 

La présidente. Je donne maintenant la parole au Conseil administratif 
concernant la proposition N° 43. Monsieur Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Madame la prési
dente. Nous abordons enfin, après ces péripéties, la question de fond qui concerne 
ce plan directeur. 

En préambule, j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'un projet d'intention du 
Conseil administratif, qui est censé exprimer un certain nombre de volontés 
d'aménagements pour les quinze ans à venir. Par conséquent, certains nous 
diront: «Vous êtes beaucoup trop ambitieux, il y a trop d'éléments intégrés dans 
ce plan.» Gardez à l'esprit qu'il a été conçu dans la perspective d'être réalisé sur 
une période d'une quinzaine d'années, comme tout plan directeur, cette période 
étant la période usuelle en la matière. 

D'autre part, il s'agit d'un plan qui ne lie pas les tiers, mais qui lie les autori
tés. La Ville, par ce plan, s'engage à effectuer un certain type d'aménagements en 
matière de chemins pour piétons, tant au centre-ville que dans les différents quar
tiers. Ceux qui l'ont consulté ont vu que ce plan est constitué de cinq volets qui 
dépendent les uns des autres et qui, au final, débouchent sur le plan qui a été 
reproduit à l'échelle dans votre proposition, mais qui vous sera distribué en for
mat normal dans le cadre des travaux que nous ferons à la commission qui est 
chargée de son examen. 

Je ne m'allongerai pas sur le premier volet, parce que tout le monde le 
connaît, dans la mesure où l'encouragement des promenades fait l'objet, chaque 
année au mois de juin, d'une présentation ad hoc et que ia Ville entend continuer 
dans cette voie-là. C'est donc un sujet qui vous est déjà connu. 

Le deuxième volet, par contre, met un accent particulier sur la valorisation des 
lieux et des places par quartier. Là, également, ce n'est pas uniquement le centre-
ville qui est visé, mais l'ensemble des quartiers. Il y a d'ailleurs des motions de 
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votre Conseil municipal qui vont dans ce sens et que nous avons retenues. Nous 
souhaitons, effectivement, valoriser des places et des rues dans chaque quartier. 
Cela est inclus dans le plan piétons. 

Le troisième volet vise à faciliter la circulation des piétons, notamment aux 
différents carrefours, afin de pouvoir redéfinir un certain nombre de priorités, car 
aujourd'hui tout le monde le constate, le piéton est le parent pauvre des différents 
usagers du domaine public. Nous avons, là, beaucoup à faire et c'est un volet sur 
lequel nous entendons également mettre l'accent. 

Le quatrième volet a pour but d'éliminer les obstacles aux déplacements des 
piétons. Cela peut être des obstacles physiques et également juridiques. La nou
velle loi votée par le parlement nous donne un certain nombre de compétences 
nous permettant d'éliminer des obstacles pour les piétons. Je pense aux plans 
localisés de chemins pour piétons permettant aux communes, qui ont un plan 
directeur, d'obtenir des résultats qu'aujourd'hui elles ne peuvent pas atteindre. 
Par conséquent, c'est également un moyen avec lequel nous pourrons désormais 
compter. 

Le dernier volet, qui n'est pas des moindres, vise à instaurer des mesures de 
modération de la circulation à l'intérieur des différents quartiers. Comme vous le 
savez, on en parle depuis une dizaine d'années; cela s'est concrétisé avec les 
plans de C 2000 (Circulation 2000). Des négociations ont été menées de part et 
d'autre, qui visaient à retenir en dehors des artères dites principales, ou qualifiées 
comme telles, des zones 30 à l'intérieur des différents quartiers d'habitations. Le 
Conseil administratif a la ferme volonté de concrétiser ces intentions en appli
quant dans les quartiers qui en font la demande des mesures de modération de la 
circulation - et nous sommes déjà saisis de plusieurs demandes. Nous travaillons 
d'ores et déjà avec l'Office des transports et de la circulation. Nous avons des pro
jets aux Pâquis, à Saint-Jean, aux Eaux-Vives et dans d'autres quartiers. Nous sai
sirons, par conséquent, le Conseil municipal de crédits qui nous permettront 
d'aller de l'avant dans le cadre de l'aménagement que ces mesures impliquent. 
Vous avez donc, avec ces cinq volets, une vue d'ensemble du plan en question. 

Certains médias ont évoqué ce plan piétons de manière un peu schématique, 
notamment en ce qui concerne ses conséquences financières. J'aimerais que vous 
gardiez à l'esprit, lorsqu'il s'agit de revaloriser des places, d'aménager des rues, 
que ce soit en rues piétonnes ou résidentielles, d'instaurer également des mesures 
de modération de la circulation, que nous sommes la plupart du temps confrontés 
à des travaux de voirie. Nous devons intervenir sur la base des collecteurs en 
place, qui nécessitent souvent que nous procédions à leur changement. Evidem
ment, si vous inscrivez dans la facture tous les travaux qui concernent ces travaux 
de voirie, vous pouvez arriver à des sommes très importantes. Cependant, il faut 
être honnête dans l'examen des coûts qui concernent ce plan piétons; indépen-
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damment des aménagements qui découleraient de l'exécution de ce plan piétons, 
on sera de toute façon amené à faire des travaux de voirie, car ces collecteurs 
devront bel et bien être changés. 

C'est donc une manière de répondre à ceux - et je les entends déjà - qui nous 
disent que nous allons dépenser des sommes considérables, voire inconsidérées, 
en faveur des piétons. Je leur répondrai que, premièrement, ces montants sont à 
nuancer, dans la mesure où ils concernent très largement des travaux de voirie et, 
deuxièmement, que ces budgets sont d'autant plus légitimes que nous avons un 
retard énorme à rattraper. En matière d'aménagement en faveur des piétons, nous 
avons fait très peu et nous avons beaucoup à faire. C'est un argument supplémen
taire qui permettrait de répondre à la motion préjudicielle de tout à l'heure. Il y a 
véritablement urgence parce que le retard est grand et il nous appartient de le 
combler. 

Voilà l'objectif visé par ce plan piétons, qui met également en avant la préoc
cupation du Conseil administratif de procéder à des modifications en matière de 
déplacement en milieu urbain et d'inviter les citoyens à y participer. Il est temps 
de s'interroger sur la manière dont on se déplace en milieu urbain et, si nous sou
haitons véritablement faire en sorte d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur de 
nos quartiers, il faut s'en donner les moyens. Nous y reviendrons d'ailleurs dans 
le cadre des discussions suivantes concernant la journée sans voitures. C'est la 
raison pour laquelle il est nécessaire et urgent d'améliorer les déplacements pour 
les piétons. Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de faire bon accueil à cette proposition du Conseil administratif. 

Pré von sulîaiion 

M. Michel Ducret (R). A priori, le groupe radical voit d'un bon œil arriver 
une proposition d'ensemble en matière de planification des réseaux publics, quels 
qu'ils soient, puisqu'il l'a lui-même demandée à plusieurs reprises. En consé
quence, nous acceptons volontiers d'examiner cette proposition en commission 
de l'aménagement. 

Toutefois, ce n'est pas forcément avec un optimisme béat que nous 
l'accueillons. Pour ma part, je regrette que le volet économique évoqué tout à 
l'heure soit tellement sous-évalué par la majorité de ce Conseil, dans la mesure où 
nous ne pouvons pas examiner plus avant l'impact, notamment, des besoins en 
parkings pour éviter que le centre-ville ne devienne un «down-town» à l'améri
caine si nous en accentuons la fermeture à la circulation. C'est un problème que 
l'on doit envisager et je regrette que, par doctrine pure, on refuse même de l'exa
miner. C'est quelque chose d'important qui, à mon avis, ne doit pas être négligé. 
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Enfin, le projet proposé date de la précédente occupante du siège du Conseil 
administratif déléguée, projet qui est maintenant «boosté» par la volonté de don
ner la priorité aux piétons dans les rues du centre-ville. Il y a là une volonté de 
politisation de ce plan piétons; on peut l'admettre, mais il serait regrettable que ce 
soit au détriment de sa crédibilité. 

Nous voulons relever que la qualité des aménagements proposés à Genève 
reste très largement insuffisante. En accélérant le programme et en augmentant 
son ampleur, on risque de vouloir aller trop vite et de proposer des réalisations 
«bout de bois», peu attrayantes. Cela peut entraîner des situations dangereuses 
pour les piétons eux-mêmes, ce qui est le comble! Bien sûr, si on veut bien faire, il 
y a un problème de coût et donc d'étalement dans le temps des dépenses; or il vaut 
mieux ne pas trop faire, mais bien faire. 

Par exemple, il faudrait tout d'abord achever les réseaux commencés et 
inachevés et entreprendre ceux qui sont promis depuis longtemps. A Genève, les 
zones piétonnes ne sont que des rues fermées à la circulation, cela depuis un cer
tain nombre d'années, comme la rue Céard, la rue Neuve-du-Molard, la place du 
Molard, qui ont encore des trottoirs alors qu'elles sont fermées à la circulation 
depuis plus de quinze ans! Il n'y a aucun aménagement. C'est bien d'aller voir 
dans les autres villes ce qui se fait et de dire que c'est bien; mais il faudrait aussi 
voir les moyens qui ont été mis à disposition pour ces aménagements. Souvent, 
dans les villes françaises, ce n'est pas du marbre que l'on utilise, mais des plots de 
ciment; on n'a pas besoin de plots roses en porphyre. Cela laisse peut-être des 
moyens pour aménager toutes les rues et pas seulement une rue principale. 
D'ailleurs, des plots qui sautent au troisième étage sous le passage des bus et 
des rues piétonnes qui ne sont pas laissées telles quelles pendant plus de quinze 
ans, c'est inadmissible et cela nuit à l'attractivité des zones piétonnes du centre-
ville. 

D'autre part, des réseaux interquartiers ont été commencés en dehors des 
voies de circulation et n'ont jamais été achevés. Les négociations pour que les 
enfants puissent se rendre à l'école des Allières en passant derrière les propriétés 
et pas le long de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives sont restées sans résultat: 
plus de nouvelles depuis des années, ces chemins ont été fermés! Voilà où on en 
est! On ne progresse pas, on stagne et on ne fait rien de constructif Si le Conseil 
administratif projette déjà d'achever ce qui est entrepris, plutôt que d'étendre 
l'ampleur des aménagement futurs, nous, nous ne pouvons qu'aller dans son sens, 
effectivement, et dire alors que c'est bien. 

J'aimerais aussi rappeler que l'attractivité des zones piétonnes au centre-ville 
reste profondément liée à l'accessibilité de celui-ci tant pour les transports collec
tifs que pour les transports individuels, en favorisant bien sûr le plus possible 
l'usage du transport collectif. Je suis d'accord et je soutiens cette option, mais on 
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ne peut pas négliger le transport individuel, cela serait ridicule; c'est une attitude 
doctrinaire et je trouve très dangereux d'adopter ce genre d'attitude. Ce n'est pas 
ainsi qu'on résoud les problèmes et qu'on progresse réellement. 

Quant aux interventions dans les quartiers d'habitation, notre groupe est 
extrêmement sensible au fait que, dans beaucoup de quartiers, le nombre de 
places de parc à la disposition des habitants reste notoirement insuffisant. Nous 
sommes d'accord qu'il faut améliorer la situation pour les piétons, cela aussi au 
sein des quartiers; mais, si on le fait au détriment du stationnement des habitants, 
il faudra alors proposer à ces derniers des solutions alternatives crédibles, et non 
leur demander d'aller mettre leur voiture à deux kilomètres à l'extérieur de la 
ville! 

Ce sont là les premières mesures que nous suggérons et notre première opi
nion sur cette proposition, que, d'autre part, nous accueillerons volontiers en 
commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La réalisation de ce projet nécessite une 
vision de la vie communale et son étude permettra de poser tous les problèmes. 

Je m'interroge sur ce qui se passe actuellement à Genève, car, depuis un cer
tain nombre de législatures, on revient en arrière. Les structures actuelles réser
vées aux piétons le sont-elles vraiment? Sur les trottoirs, par exemple, pour votre 
sécurité, vous avez intérêt à raser les murs, parce que - pour faire plaisir à rémi
nent président de l'ASPIC - entre les vélos, les scooters et les motos, les trottoirs 
sont une autoroute et je n'ai jamais vu un gendarme dire quelque chose. J'encou
rage les gens à acheter un deux-roues; c'est mieux qu'une voiture, car, pour eux, 
les feux rouges, les stops n'existent plus! Je me demande si la commission va 
vraiment poser le problème par rapport à la situation actuelle, car avec ce qui 
existe-M. Michel Ducretl'adit-il y a encore beaucoup à faire. 

Il existe un autre problème, dont je n'ai jamais entendu parler au sein de ce 
Conseil municipal; on se plaint qu'il y a trop de voitures, qu'il faut réduire leur 
nombre en ville. Il y a vingt ans, j 'ai entendu parler de parkings périphériques 
pour essayer d'endiguer la venue des voitures en ville et encourager les gens à 
venir à Genève avec les transports publics. Avez-vous vu un parking périphérique 
se construire? Maintenant, le premier parking se construit au bout de la route des 
Acacias; c'est un grand événement, cela va être la grande inauguration. Cepen
dant, on parlait aussi de parkings périphériques près de Grange-Canal, des Eaux-
Vives, de Genève-Plage, d'Onex, de Lancy et on envisageait d'essayer des solu
tions du type de celle de Strasbourg. Strasbourg a eu l'idée géniale, après avoir 
aménagé une ligne de tram et des zones piétonnes, de construire deux parkings 
gratuits, de 550 places chacun, au terminus de la ligne. La prise d'un billet au 



SÉANCE DU 18 AVRIL 2000 (après-midi) 4117 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

centre de la ville représente le paiement du parking, si vous y laissez votre voiture 
toute la journée. A Genève, je ne sais pas si on vit dans un autre monde, mais per
sonne n'a eu cette idée. Je suis allé à Strasbourg avec le conseil d'administration 
des TPG et la commission des transports du Grand Conseil. Nous avons tous été 
stupéfaits par cette réalisation, mais personne n'en a parlé à Genève! 

Si on veut créer des zones agréables, encourager une existence calme et tran
quille, il faudrait faire une proposition en contrepartie. J'ai posé une fois le pro
blème des 28 000 frontaliers venant travailler à Genève. Sans être opposé aux 
frontaliers, je note que 20 000 d'entre eux viennent à Genève en voiture; certains 
m'ont dit: «Je ne sais pas où mettre ma bagnole, alors je me débrouille!» Si on 
avait eu l'idée d'entreprendre des aménagements tel celui de Strasbourg, on aurait 
offert une alternative aux gens. 

J'espère que la commission de l'aménagement va essayer d'influencer le 
Conseil d'Etat au sujet des parkings périphériques. Le Conseil administratif pour
rait alors réussir un très gros coup, en collaboration avec les partis de droite et de 
gauche, en exploitant des idées formidables. Toutefois, concernant les zones et les 
rues piétonnes, si rien n'est proposé en contrepartie, cela provoquera des mouve
ments contre nous; le Conseil municipal serait qualifié de sectaire et on lui repro
cherait de ne pas avoir une vision juste de la vie. C'est pourquoi j'espère que la 
commission de l'aménagement va se réveiller et étudier ce qu'il faudrait faire 
pour que ce qui est déjà en place soit vraiment efficace. 

J'espère que les membres de la commission de l'aménagement et le conseiller 
administratif M. Christian Ferrazino pourront inventer quelque chose, mais je ne 
sais pas en quelle année, car cela fait vingt ans qu'on en parle! 

La présidente. Nous interrompons ce débat et le reprendrons à 20 h 30. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

Néant. 

La présidente. La séance est levée. Je rappelle aux membres de la commis
sion sociale et de la jeunesse qu'ils doivent se retrouver dans la salle Nicolas-
Bogueret pour quelques minutes. Je vous souhaite bon appétit. A tout à l'heure. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mardi 18 avril 2000, à 20 h 30 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M™ Diane Demierre, MM. Alain Fischer, André 
Kaptun, Jacques Mina et Mme Evelyne Strubin. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 avril et mercredi 19avril2000,à 17het20h30. 
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Proposition: plan directeur des chemins pour piétons 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
plan directeur communal des chemins pour piétons (PR-43)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Mark Muller (L). Devant ces rangs garnis, pour ne pas dire au complet, je 
vais exprimer la position du groupe libéral sur le projet de plan directeur des che
mins pour piétons. Comme je le disais à la séance de 17 h, c'est la première fois 
qu'une compétence municipale nous est accordée en matière de planification de 
l'aménagement du territoire. 

Au moment où Ton va exercer cette compétence nouvelle, nous considérons 
devoir faire preuve d'un grand sens des responsabilités et penser à l'intérêt géné
ral. Pourquoi l'intérêt général? Parce que, en tant que Ville de Genève, nous 
représentons environ la moitié des habitants de ce canton, et également une partie 
importante de la superficie de celui-ci. On doit essayer de ne pas penser unique
ment aux intérêts des habitants de la commune, mais également à ceux des per
sonnes qui, travaillant en ville de Genève, habitent dans les autres communes du 
canton, voire dans les régions limitrophes. 

Or la façon dont le Conseil administratif entend utiliser pour la première fois 
cette compétence nous inquiète et ne nous paraît pas répondre à cet intérêt géné
ral. Cela nous conforte dans notre opinion, qui dépasse de loin le cadre de la dis
cussion de ce soir; nous considérons que, en matière d'aménagement du territoire 
et de circulation, les communes n'ont pas à avoir de compétences, mais seule
ment le droit d'émettre des propositions et des préavis. 

1 Proposition. 4075. 
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Cela me permet d'anticiper un tout petit peu sur un débat qui se déroule au 
niveau du Grand Conseil. Vous savez que le Grand Conseil débat de deux projets 
de loi visant à conférer aux communes des compétences décisionnelles en 
matière de circulation et de création de zones piétonnes. Nous annonçons d'ores 
et déjà ce soir que nous nous opposerons à ces deux projets de loi par tous les 
moyens à notre disposition. 

Pour en revenir au projet de plan directeur des chemins piétonniers, le groupe 
libéral est favorable à l'amélioration du confort des piétons en ville de Genève. A 
ce titre, nous approuvons sur le principe certaines propositions figurant dans le 
projet, en particulier le volet N° 1 qui s'inscrit dans une certaine continuité, et 
également certaines propositions ponctuelles qui consistent notamment à amélio
rer la sécurité aux abords des écoles et les accès aux parcs publics, lesquels sont 
faits pour les piétons. En revanche, là où nous ne pouvons plus suivre, c'est 
lorsque cette volonté d'améliorer le confort des piétons se traduit par des restric
tions de la circulation privée en ville de Genève. Lorsque je dis que cela se traduit 
par des mesures de restriction du trafic en ville de Genève, en réalité, j 'ai plutôt 
l'impression que l'amélioration du confort des piétons n'est qu'un prétexte pour 
réduire cette circulation et que le piéton est un peu le cheval de Troie qui permet
tra de réduire la circulation par toute une série de mesures figurant dans ce plan 
directeur. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

Je reviens à l'intérêt général, que j'évoquais tout à l'heure, pour rappeler un 
événement tout à fait récent. Vous savez que, pas plus tard que le 12 mars dernier, 
les cantons et le peuple suisses avaient à se prononcer sur une initiative populaire 
appelée «rétro-trafic» et rebaptisée «actif-trafic» en cours de campagne. Eh bien, 
Mesdames et Messieurs, il ne vous a certainement pas échappé que non seule
ment la totalité des cantons a balayé et proprement liquidé cette initiative popu
laire, mais que la totalité des arrondissements de la ville de Genève - j e dis bien: 
la totalité des arrondissements de la ville de Genève - a également refusé cette 
initiative. 

Celle-ci avait certes des objectifs extrêmement ambitieux, mais qui allaient 
exactement dans le même sens que le plan directeur des chemins piétonniers 
proposé ce soir, c'est-à-dire dans le sens d'une réduction importante du trafic 
motorisé en ville de Genève. On ne peut pas, comme le mentionne le projet, dire 
que Genève comporte 200 000 habitants qui sont des piétons! Il s'agit de 
200 000 habitants qui sont des piétons mais également des usagers des transports 
publics et des automobilistes. Je rappelle que, dans le canton de Genève, il y a 
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environ 273 000 détenteurs de permis de conduire; on les oublie complètement en 
considérant les habitants du canton comme des piétons et en oubliant qu'ils ont 
d'autres casquettes. Ce sont par ailleurs des locataires - voire des propriétaires -
des contribuables, des employés, des consommateurs... Autant de rôles et d'iden
tités totalement oubliés dans ce projet de plan directeur. 

Mesdames et Messieurs, la ville de Genève est le poumon de toute une région, 
et c'est un poumon que Ton tend à asphyxier avec ce projet. Pourquoi? Eh bien, 
tout simplement parce que l'accessibilité au centre-ville et !a fluidité du trafic à 
cet endroit sont importantes, non seulement pour la vie et l'existence des com
merces - vous savez que c'est un des aspects du problème qui nous préoccupent 
énormément - mais aussi pour permettre aux employés des nombreuses entre
prises ayant leur siège en ville de Genève de se rendre sur leur lieu de travail. Il 
est également important pour les clients de ces entreprises de pouvoir se rendre en 
ville de Genève. En réduisant sensiblement l'accessibilité du centre-ville, c'est la 
survie, en ville de Genève, non seulement des petits commerces, comme certains 
ont tendance à vouloir le dire, mais également d'entreprises importantes que l'on 
remet en question. De cette manière, on les incite à s'expatrier à l'extérieur de la 
ville de Genève. 

Ce sont des emplois qui sont en cause, d'où notre proposition d'étude 
d'impact social du projet. Ce sont également des rentrées fiscales pour la Ville de 
Genève que l'on remet en question, puisque vous savez qu'une partie des impôts 
payés par les travailleurs des entreprises en ville de Genève revient à notre Ville. 

Je ferai quelques remarques, ensuite, pour dénoncer l'absence totale de vision 
globale de la problématique que l'on ressent à la lecture de ce projet. Absence de 
vision globale à trois niveaux: le premier, c'est bien entendu l'absence totale 
d'évaluation de l'impact économique et social du projet. J'en ai déjà parlé; je n'y 
reviendrai donc pas. 

Deuxièmement, on oublie complètement que, outre ce projet de plan direc
teur, toute une série d'autres projets de plans directeurs sont actuellement à 
l'étude. Je veux parler du projet de concept de l'aménagement cantonal, d'un pro
jet de concept de la protection de l'environnement et d'un projet - qui a d'ailleurs 
été adopté - de concept cantonal de l'énergie. Sur le plan strictement municipal, 
on discute très régulièrement d'autres projets de concepts ou de conceptions. Je 
pense en particulier aux cyclistes; on oublie complètement les cyclistes dans 
ce projet de plan directeur pour les piétons. Ce n'est pas que cela me chagrine 
particulièrement, mais, si l'on veut avoir une vision globale - que nous appelons 
de nos vœux - il ne suffit pas de se préoccuper du confort des piétons, il faut 
t£nir compte de l'ensemble des modes de déplacement à la disposition des 
citoyens. Il y a les vélos, mais également les autres modes de transport que vous 
connaissez. 
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Le président. Merci de conclure prochainement, Monsieur Muller. 

M. Mark Muller. Un autre élément dénote également une absence de 
vision globale: on sait parfaitement que, dès lors que Ton restreint le trafic à 
un endroit donné, ce trafic se déplace en périphérie; ce fait n'est pas du tout 
pris en compte dans le plan directeur en question. Je pense en particulier à 
une solution comme celle des parkings d'échange; on en a déjà parlé et, pour 
répondre à votre vœu, Monsieur le président, j'abrégerai mon intervention sur ce 
sujet-là. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, nous accepterons le renvoi de ce pro
jet en commission, parce qu'il mérite bien sûr d'être examiné, mais nous dépo
sons devant le bureau un amendement qui demande qu'une étude d'impact éco
nomique et social soit malgré tout engagée, parallèlement aux travaux de la 
commission: 

Projet d'amendement 

«Art. 2 (nouveau). - Souhaite qu'une étude de l'impact économique et social 
des mesures proposées soit effectuée.» 

Nous vous invitons à soutenir cet amendement. 

(La présidence est reprise par M"" A lice Ecuvillon, présidente. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je vais essayer d'être relativement bref. 
(Remarque de M. Lescaze.) Comment voulez-vous, Monsieur Lescaze, que Ton 
fasse si on ne parle pas à tour de rôle pour exprimer les points de vue de nos par
tis, lesquels peuvent parfois être convergents et parfois divergents? 

A la séance précédente, comme vous l'avez probablement noté, Madame la 
présidente, notre parti s'est abstenu de se prononcer concernant la motion préju
dicielle demandant le renvoi immédiat de la proposition à son auteur, parce que 
nous considérons que le confort des piétons en ville - nous sommes bien placés 
pour le savoir-est une vieille cause! M. Ketterer l'avait plaidée, M™ Burnand l'a 
plaidée, et M. Ferrazino la plaide à son tour. Nous ne considérons donc pas ce 
projet de plan directeur comme une rupture, une innovation; il s'agit simplement 
d'un ancien projet ajourné qui est de nouveau au goût du jour. D'ailleurs, nous 
ne l'avons pas considéré comme un ensemble de propositions précises, non, et 
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nous avons bien fait, puisque c'est dans un autre projet, que nous allons traiter ce 
soir si nous en avons le temps, que nous trouverons des propositions tout à fait 
précises. 

C'est la raison pour laquelle il nous semble que mieux vaut entrer dans le vif 
du sujet; j'étais heureux d'entendre M. Mark Muller, parce que je me suis rendu 
compte qu'il avait aussi préparé une intervention pour entrer dans le vif du sujet, 
ce qui fait que nous sommes maintenant tous sur un pied d'égalité. 

Ce qui, pour nous, est important - nous tenons à faire passer ce message, et tel 
est probablement aussi le cas pour le Conseil administratif- ce n'est pas qu'on ait 
un plan pour les piétons qui s'opposerait à un plan pour les transports publics ou à 
un quelconque autre plan - pour ne pas dire pour les voitures. Ce qui nous 
importe, c'est qu'il y ait un plan prévoyant de donner une certaine animation à la 
ville. Il est clair que, aujourd'hui, avec l'envahissement de certains véhicules -
tous, y compris les vélos, pour ne pas parler des patins à roulettes - c'est sûrement 
une bonne chose que de s'arrêter un moment sur la cause des piétons, mais nous 
aimerions beaucoup que, lors de l'étude de cette proposition par la commission, 
on ne focalise pas avant tout sur les piétons mais sur l'animation. Faut-il le rappe
ler? En principe, non. mais la lecture du document du Conseil administratif per
mettrait de penser le contraire, car il contient assez peu d'éléments à ce sujet. Il 
n'offre pas une vision générale du problème et ne présente pas le but que veut 
atteindre le Conseil administratif en des termes comme ceux-ci: «Nous aimerions 
une ville vivante, animée, permettant à tout un chacun d'y vivre bien en fonction 
de ses différents rôles.» Certains y travaillent, d'autres s'y rendent pour leurs loi
sirs, d'autres y vivent, d'autres encore y font les trois. Nous aimerions bien que 
cette préoccupation soit prise en compte. 

A notre sens, pour que la vie soit agréable en ville, il faut pouvoir y accéder de 
différentes manières - y compris à pied, on est d'accord. Il faut améliorer la circu
lation des piétons dans certaines rues, on est aussi d'accord, mais il faut qu'il y ait 
de la vie! Vous qui voyagez, Madame la présidente, je ne sais pas comment c'était 
à Prague, mais une ville comme Amsterdam, par exemple, est plutôt vivante. 
Cependant, je ne parle pas des quartiers où il y a toujours de la vie mais des quar
tiers commerciaux, vous pouvez vous rendre compte que, le soir, cela peut être 
mortel là-bas! Mortel! Je veux dire que l'on peut y marcher comme l'on veut, 
même en zigzag, personne ne nous dérange; c'est mortel! Pourquoi cela? Parce 
qu'il n'y a pas d'activités! 

Nous nous soucions de ce que l'on puisse mieux marcher en ville, certes, mais 
surtout que l'on puisse mieux y vivre. Cela implique qu'il y ait des activités de 
loisirs, des cafés-restaurants, des activités commerciales aussi, des magasins. 
J'utilise à nouveau ce fameux mot de «magasin» qui semble irriter quelques-uns 
de nos collègues; à croire qu'ils ne vont pas dans les magasins, ces collègues, cela 
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est assez intéressant à noter. Nous aimerions donc beaucoup que l'on se préoc
cupe de trouver le moyen d'améliorer la situation pour les piétons, mais aussi 
pour tous ceux qui vivent en ville - y compris les piétons. 

Prenons l'exemple des Rues-Basses. Les différents partis y sont souvent 
ensemble lors des périodes électorales. A 17 h 10, on peut marcher tranquille, il 
n'y a plus rien! Ce n'est pas le but, je pense! A 16 h 55, on est encore aux stands à 
distribuer de la bonne parole et, à 17 h 10, c'est le désert! Il n'y a alors pas de 
problème pour marcher, mais il n'y a pas de vie! Ce n'est sûrement pas cela que 
veut le Conseil administratif, mais on aimerait qu'il soit conscient que ce plan 
directeur des chemins pour piétons doit se placer dans la perspective d'une ville 
vivante! En effet, une ville morte n'est pas une ville! Rassurez-vous, je ne vais pas 
développer toute une thèse sur le problème de la ville, mais je sais qu'il y a de 
sérieux désaccords dans cette enceinte à ce sujet et j 'ai souvent remarqué, 
Madame la présidente, que d'aucuns veulent une ville qui ne serait pas une ville 
mais un village! Nous, nous voulons une ville! Voilà, je suis à disposition pour 
répondre aux questions sur la définition de la ville. 

Pour terminer, vous avez sans doute vu que, dans la proposition N° 43, on dit 
qu'il faut consulter les citoyens. C'est un terme à la mode aujourd'hui, «les 
citoyens», qui a été mis en piste en France; on sait ce que cela signifie d'un 
point de vue historique ou contemporain. Pour nous, les citoyens, ce sont tous 
les acteurs de cette vie, économique, sociale, de loisirs. Le grand processus 
capitaliste nous a merveilleusement été décrit tout à l'heure à propos de l'OMC. 
Si, par nos positions sur cette question, nous faisons en sorte que toute la vie 
commerciale quitte le centre-ville, le but ne sera pas atteint. Ce que nous vou
lons, nous, c'est que, même aux dépens du développement des centres commer
ciaux situés en périphérie - j 'ose le dire - nous donnions une priorité au centre-
ville. Je pense que notre message passe. Comme nous connaissons les conseillers 
administratifs et M. Ferrazino, il a dû être reçu cinq sur cinq. Si c'est dans cette 
optique que l'on veut améliorer la circulation des piétons, alors d'accord, mais 
encore une recommandation: consultons, oui, mais consultons tous les parte
naires! 

M™ Michèle Kûnzler (Ve). J'aimerais d'abord souligner tout le travail 
accompli, ainsi que le fait que la Ville a été pionnière en matière de projets pour 
les piétons; en effet, ce plan directeur n'est pas une nouveauté. On travaille sur ce 
sujet depuis 1995. M",L Burnand avait déjà déposé des projets; on a déjà fait un 
projet d'étude et cela se concrétise enfin. Je crois pour ma part que ce sujet est 
vraiment important et concerne tous les habitants de notre cité, ainsi que tous 
ceux qui la visitent. Il a également trait à la sécurité et au développement des che
minements piétonniers. Il s'agit aussi d'embellir notre ville. 
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Cela, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On verra quels sont les projets 
concrets lors du traitement de la proposition N° 49 qui figure à Tordre du jour. Je 
rappelle que ce sont des questions qui tiennent vraiment à cœur à tous les habi
tants. Qu'il s'agisse de la place des Vingt-Deux-Cantons ou de celle du Pré-
l'Evêque, les gens aimeraient voir certains endroits sous un autre jour. 

D'autre part, tous ceux qui sont membres d'associations de quartier ou qui 
participent à des réunions de parents d'élèves se battent pour que l'on puisse tra
verser des rues à grand trafic, pour qu'il y ait des cheminements piétonniers 
confortables. C'est cela, le but de ce plan directeur, et rien d'autre! Je crois qu'il y 
a beaucoup de fantasmes à ce sujet qui sont exprimés dans la discussion. En fait, 
la réduction du trafic automobile est très faible, puisqu'il s'agit, au fond, dans de 
très nombreux endroits, d'aménager des zones à priorité piétonne, et «priorité 
piétonne» ne veut pas dire «absence de circulation automobile». Il faut donc voir 
ce qui se passe concrètement. De toute façon, ces mesures ne sont peut-être même 
pas suffisantes, en tout cas à mon goût. 

Je crois que ce qu'il faut faire aussi, c'est remettre l'être humain au centre, et 
c'est ce que propose ce plan directeur. Cela pourrait justement plaire à certains de 
nos amis politiciens. (Remarques.) Mais c'est clairement cela que l'on veut! Cela 
signifie que l'être humain en tant que piéton est pris en compte en priorité, car il 
est l'élément le plus faible dans la ville, dans la circulation. Certains se félicitent 
du rejet de l'initiative populaire pour la réduction du trafic en Suisse, mais je crois 
que, avec une campagne aussi détestable et aussi mensongère, il est normal que 
les gens aient refusé ce projet. En effet, la presse annonçait que l'on allait retirer 
le permis aux gens dès 65 ans, le donner seulement à partir de 25 ans et mettre 
l'essence à cinq francs le litre, ce que le comité d'initiative n'avait jamais pro
posé. 

D'autre part, diminuer de moitié la circulation en ville de Genève laisserait 
tout de même en circulation plus de 100 000 voitures; ce n'est pas ce que 
j'appelle «aucune circulation». Je suis quand même frappée par la peur qui est 
toujours présente dès que l'on s'occupe de circulation. C'est la peur du manque, 
la peur d'avoir peut-être des commerces moins florissants. Or on a déjà souligné 
plus d'une fois que la proposition du Conseil administratif stipule que l'on veut 
de vraies rues commerçantes, des lieux de rencontre, pour renouer les liens 
sociaux, des rues où l'on a envie d'aller. C'est vraiment cela qui est important. 

Certains disaient que la proposition N° 43 ne présentait aucun projet global. Il 
me semble quand même qu'il est indiqué qu'«il faut nous réapproprier les rues, 
les places, garantir l'attrait, l'animation, la sécurité de la ville». Je crois que c'est 
cela, le fondement même de cette proposition! Tout doit être fait dans la concerta
tion, c'est ce qui y est stipulé! Je crois qu'il est impossible de refuser cela et je 
pense qu'il faut vraiment traiter ce projet de plan directeur en commission. 
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M. Roger Deneys (S). Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses les plus 
plates au groupe libéral qui s'est senti attaqué par mes propos lors de la séance de 
17 h, alors qu'il s'agissait d'une métaphore, certes un peu exagérée. Je suis 
désolé; promis juré, je ne le referai plus, en tout cas pas ce soir. 

Pour parler de l'essentiel, donc du plan pour les piétons, dès la première page 
de la proposition N° 43, on nous dit clairement qu'il est question de développe
ment à long terme. Il s'agit d'envisager la cohabitation harmonieuse des diffé
rents modes de déplacement dont la voiture, les vélos et les piétons et, en l'occur
rence, d'élaborer une stratégie qui permette aussi - je dis bien «aussi» - à ces 
derniers de bénéficier de conditions adéquates pour se déplacer. 

La surface où nous nous déplaçons n'étant pas illimitée, il est bien clair que 
cette répartition de l'espace se fera peut-être au détriment de certains, même si, en 
fait, il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit, par exemple aux automobilistes. 
Cependant, il est vrai que nous sommes bien obligés, d'une certaine manière, de 
partager ce qui ne l'a pas été pendant cinquante ans, car force est de constater que, 
depuis la Seconde Guerre mondiale, l'essentiel du développement de la société 
s'est fait autour de la voiture. Il s'agit donc en quelque sorte de procéder à un 
rééquilibrage en redonnant des droits aux piétons. 

En ce qui concerne les différents volets de ce plan directeur pour les piétons, 
les socialistes appuient tout à fait les propositions de M. Ferrazino, lesquelles 
s'inscrivent dans la droite ligne de ce qu'avait proposé Mmc Burnand. Nous 
sommes donc favorables à un renvoi de la proposition à la commission de l'amé
nagement, avec peut-être un petit bémol concernant les volets N,1S 2 et 5, à propos 
des zones à priorité piétonne. Nous, socialistes, comme l'a dit Mm Kiinzler, avons 
un doute à ce sujet: il serait peut-être préférable dans certains cas de parler de 
places piétonnes ou de zones piétonnes plutôt que de zones à priorité piétonne. Il 
est certain que ces zones sont réalisables, mais elles nécessitent sans doute aussi 
un contrôle policier qui, actuellement, n'est pas exercé. Pour la qualité de vie des 
habitants, il pourrait être préférable de déterminer clairement que certains 
endroits seront fermés aux voitures. Donc, les socialistes sont favorables au ren
voi à la commission de l'aménagement de cette proposition dans son état actuel, 
mais elle sera à discuter en fonction des auditions qui seront faites. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, j'aimerais rappeler un fait à ce Conseil 
municipal. L'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville s'est battue 
pour les zones piétonnes en Vieille-Ville pendant une vingtaine d'années; on va 
justement fêter cela au mois de juin. Il y a même eu une initiative municipale à ce 
sujet. Il s'agit donc d'une affaire qui atteint maintenant son point culminant, ce 
qui est heureux. Il a fallu vingt ans pour y parvenir et, auparavant, d'autres per
sonnes, des citoyens et des citoyennes, se sont certainement battues pour y arri-
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ver. On ne peut donc qu'être satisfaits. On commençait à faire un complexe dans 
ce quartier, après les réaménagements du Bourg-de-Four, de la Treille et de la 
demi-lune. On pouvait craindre que nous soyons des privilégiés, que nous soyons 
vraiment les seuls à être servis, mais maintenant d'autres quartiers vont l'être 
aussi. 

Je m'adresse à M. Ferrazino - à qui je peux dire ce que je veux puisqu'on 
s'entend bien - pour exprimer un petit regret. Avant son arrivée à la tête de son 
département, d'autres choses avaient été faites en faveur des piétons. Je pense à 
Mmc Burnand et aux équipes qu'elle dirigeait. Il aurait quand même été de bonne 
guerre de les associer au projet; cela aurait été une façon de se souvenir que, pen
dant douze ans, elle aussi s'est engagée. Si ce projet de plan piétons a bien 
démarré maintenant, c'est parce que le travail avait été préparé en amont. On en a 
discuté et on a souvent croisé le fer avec la droite à ce sujet-là. Il y a quand même 
un certain nombre d'élus, par exemple Bernard Ziegler et Christian Grobet au 
niveau du Conseil d'Etat, sans qui nous ne serions jamais parvenus aux résultats 
actuels. Je ne prends pour exemples que le Bourg-de-Four et la place Chateau
briand, deux projets antérieurs dont les piétons ont profité. 

Maintenant, c'est magnifique parce que cela part à la vitesse grand V et je 
souhaite que dans cinq ans - non pas dix ans, parce que je crois que c'est un peu 
trop long - on ait fait un bond absolument fantastique. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il m'apparaît important de rap
peler dans cette enceinte que le problème dont nous délibérons ce soir avait été 
posé il y a plus d'une douzaine d'années. Rares sont les conseillères et conseillers 
municipaux d'alors à être encore présents aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de 
mobilité parmi les conseillers municipaux. Ce débat a donc été lancé depuis plus 
d'une décennie déjà; la droite répète sans cesse qu'il faudrait savoir si, pour une 
meilleure mobilité en ville de Genève, il ne faudrait pas protéger davantage les 
commerçants que les habitants. M. Mark Muller a dit tout à l'heure que nous 
étions dans une ville ~- si vous me permettez, je vais préciser les chiffres - de 
180 000 habitants la nuit et de 420 000 habitants le jour. Cela signifie qu'il y a 
240 000 personnes qui y viennent la journée. Il ne faut donc pas s'étonner que, 
depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, voire une vingtaine d'années, il y 
ait des problèmes de circulation dans notre cité, qu'elle soit embouteillée et pol
luée aux heures de pointe. 

C'est une ville dangereuse où il ne fait pas bon être piéton ou cycliste, car on 
meurt, dans cette ville, d'être piéton et cycliste, écrasé par les voitures. Récem
ment, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pas plus tard qu'il y a 
quinze jours, une conservatrice du Jardin botanique s'est fait écraser par un 
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camion. On meurt dans cette ville, il y a des accidents; on ne peut pas en rendre 
responsables les conducteurs, parce que nous sommes tous conducteurs à un 
moment donné. Cependant, nous sommes avant tout des piétons. 

Le plan directeur proposé par le Conseil administratif a été élaboré pendant 
plus d'une dizaine d'années par les services municipaux et il est en train d'aboutir 
sous forme d'une résolution soumise au Conseil municipal; il n'a donc pas été fait 
à l'écart, uniquement pour les piétons. 

Le Conseil administratif a aussi examiné les possibilités de développement 
des transports publics. Nous voulons que les trams puissent s'implanter en ville 
de Genève. Vous savez qu'il y a en ce moment de nombreuses oppositions à la 
réalisation de ce réseau de trams; vous n'allez pas me dire que ce sont ceux qui 
veulent la sécurité des piétons qui freinent le développement des trams! Il s'agit 
d'une politique d'ensemble. Nous voulons aussi que des parkings d'échange 
soient aménagés à la périphérie de la ville, de telle manière que ceux qui viennent 
y travailler puissent y laisser leur voiture dans de bonnes conditions. 

Nous tenons aussi à souligner que ce plan directeur ne concerne pas seule
ment les résidents de Genève, mais aussi ceux qui viennent y travailler. Même si 
Genève est une grande ville internationale, c'est une ville de petite dimension où, 
en moins de dix minutes, on peut aller d'un point à un autre. Nous élaborons un 
plan pour les piétons dans cette perspective également. 

Le plan directeur dont nous discutons en ce moment comprend cinq volets 
que nous vous demandons d'examiner en commission. Il fait part de la détermina
tion du Conseil administratif dans ses projets d'action et son programme de légis
lature, car nous voulons faire aboutir ces réalisations. Nous savons qu'il y a de 
nombreuses oppositions, que les partisans de la voiture veulent pouvoir l'utiliser 
même pour un trajet de 100 mètres et être seuls dans leur véhicule, pour leur 
confort. Nous lutterons contre cette attitude. Nous estimons que notre ville doit 
entrer dans le XXL siècle. Nous devons empêcher le comportement rétrograde de 
personnes complètement ringardes qui n'ont pas encore compris que l'on ne 
pourra justement plus circuler en voiture dans les villes dans les cinquante ans à 
venir, étant donné que 80% de la population mondiale résidera dans les villes 
d'ici 2050. 

(La présidence est momentanément assurée par M""" Hélène Ecuyer, secré
taire.) 

M. Bernard Lescaze (R). Le Conseil administratif vient de le dire claire
ment, il attache une très grande importance au programme du plan piétonnier 
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qu'il nous soumet. Il nous permettra malgré tout de ne pas être entièrement 
d'accord avec les conclusions qu'il propose, notamment avec le coût de ce pro
gramme. Quatre-vingts millions de francs pour développer la marche à pied en 
ville de Genève, il nous accordera que c'est là un coût exorbitant; je ne fais pas le 
compte du nombre de paires de chaussures que le Conseil administratif pourrait 
offrir à nos concitoyens avec cela! 

Je constate que, sur un point au moins, on ne pourrait pas s'opposer directe
ment à lui, puisque le programme électoral radical comportait également la créa
tion de places en partie piétonnes, de «piazzas» et de «piazzettas». En effet, ce 
que nous avons reproché à M""-' Burnand et à la gestion socialiste, pendant trente-
six ans, du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, c'est 
précisément d'avoir totalement négligé les places à Genève. On constate que, 
dans le programme qu'il nous donne aujourd'hui, M. Ferrazino a formulé la 
même remarque - de son côté, j'imagine, à moins qu'il ait lu attentivement le pro
gramme radical; lui aussi dénonce aujourd'hui ce manquement. Comment ne pas 
dire ici que nous avons, nous, souhaité un meilleur aménagement des Charmilles? 
Or nous avons été battus. Les socialistes ont fait partie de la majorité populaire 
qui, aujourd'hui, regrette probablement l'aménagement du quartier des Charmil
les. Nous avons voulu des parcs, à la campagne Masset notamment, avec les 
Verts. Nous avons également été battus et, aujourd'hui, on le regrette. Ce que je 
constate pour ma part, c'est que, à ce moment-là, nous n'avons pas entendu de la 
part du Conseil administratif- qui, à l'exception de l'Alliance de gauche, repré
sentait déjà des partis alors au pouvoir- de grandes protestations comme nous en 
entendons aujourd'hui. 

Alors, aujourd'hui, c'est moi qui proteste quand j'entends un conseiller admi
nistratif dénoncer la droite. La droite, qui veut la voiture. Non, Monsieur Vais-
sade! Nous ne voulons pas seulement la voiture; nous voulons avant tout que la 
ville puisse continuer, économiquement, à vivre. Nous voulons avant tout que, 
dans cette ville, on puisse se promener, mais pas dans un désert. S'est-on assez 
plaint du centre-ville qui, le soir, n'offrait plus que des vitrines et des portes de 
banques fermées! Nous voulons une ville où, certes, il fasse bon vivre, mais qui 
rapporte également de l'argent à votre gouvernement, de façon que vous puissiez 
le redistribuer. 

Que devons-nous constater? Que la grande affaire de l'aménagement de la 
ville ces dernières années a été la couverture des voies ferrées de Saint-Jean. Cela 
nous a coûté 100 millions de francs et, aujourd'hui, personne n'est satisfait! 
Ceux-là mêmes qui demandaient cette couverture et la voyaient comme une sorte 
de liaison entre le quartier de Saint-Jean d'une part et le quartier des Charmilles 
de l'autre sont déçus. Ceux qui imaginaient que, sur cette dalle bétonnée, on allait 
faire pousser des fleurs s'aperçoivent que l'on a fait pousser des baraques en bois 
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dignes de certains camps de concentration. C'est peut-être de l'architecture 
contemporaine, mais j 'en connais de la meilleure, et qui ne coûte pas toujours 
aussi cher. 

Il y a en tout cas deux choses que j'aimerais souligner de façon claire et 
précise, parce que nous allons étudier ce plan piétonnier en commission: les 
menaces envers la propriété privée, en zone de développement ou ailleurs, ne 
doivent pas se concrétiser. Vous ne pouvez pas imposer à l'intérieur d'espaces 
privatifs des plans et des cheminements piétonniers. D'ailleurs, vous le dites 
quand même, il faudrait à ce moment-là avoir recours à l'expropriation, ce qui, 
évidemment, nous coûterait beaucoup d'argent. Si nous avons encore la chance, 
en ville, d'avoir des espaces privatifs arborés, verdoyants, conservons-les! Ne 
transformons pas tout cela en espaces publics, car, à ce moment-là, vous n'aurez 
que quelques pelouses et gazons mités avec des blocs d'immeubles autour. Il 
faut accepter qu'en ville il y ait à la fois des parcs, des espaces publics et 
des espaces privatifs; c'est pour cela que j 'ai demandé et que je continue à 
demander qu'en l'absence de consensus en ville sur l'utilisation de la zone de 
développement celle-ci soit pour l'instant laissée en l'état et qu'une autre généra
tion, laquelle mettra peut-être toutes les forces en commun, puisse décider de 
l'avenir de cette zone. En effet, dans les communes suburbaines, si l'on mange 
une partie de la zone de développement, on peut toujours la recréer à côté. En 
ville, si l'on dévore la zone de développement, nous n'aurons plus aucune zone 
de réserve à part, à moins que vous ne vouliez supprimer la zone industrielle, 
mais je crois qu'au contraire la plupart des groupes ici sont favorables au main
tien de zones industrielles en ville, cela en faveur, toujours, de notre économie 
locale. 

La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, si excellentes que 
puissent être les intentions à l'origine de ce plan piétonnier, vous n'allez pas, d'un 
seul trait de plume, modifier les habitudes acquises. C'est du droit le plus strict de 
M. le conseiller administratif Vaissade de penser que ces habitudes sont mau
vaises, encore que cela dénote une forme de mépris envers certaines habitudes de 
ses concitoyens. Nous sommes tous d'accord d'avancer petit à petit dans cette 
voie, mais il ne sert à rien d'utiliser des termes désobligeants - j e le répète, Mon
sieur Vaissade, puisque vous voulez me répondre - à l'égard de ceux qui, pour 
une raison ou une autre, ne peuvent pas toujours aller à pied. Je profiterai ici de 
rappeler à ce Conseil administratif ma propre expérience récente: ayant été 
immobilisé trois mois et me déplaçant avec des béquilles, j 'ai pu m'apercevoir 
que, malgré tout ce que l'on racontait sur l'aménagement de la ville pour les han
dicapés, à l'heure actuelle, bien peu de choses sont faites pour ces derniers. Si 
vous êtes handicapé aujourd'hui et que 50 mètres représentent pour vous une dis
tance insurmontable, ou presque, à franchir, eh bien, cette ville n'est pas faite 
pour vous. 
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Par ailleurs, je relève un oubli de votre part; il s'agit de quelque chose qu'on a 
rappelé sur les bancs de droite, mais cela simplifierait beaucoup les choses si 
votre position s'assouplissait sur ce point. Dans la plupart des villes qui nous sont 
citées en exemple, que fait-on? Tout à l'heure, notre collègue M. Pattaroni parlait 
d'Amsterdam, mais je prendrai l'exemple plus simple d'Annecy, qui est beau
coup plus proche, parce qu'il y a à Amsterdam une culture du vélo que nous 
n'avons pas encore en ville, malgré les efforts de l'Aspic. A Annecy, on est en 
train de construire un grand parking au centre-ville. Malgré tout, que vous le vou
liez ou non, s'il y avait davantage de parkings, non pas au centre-ville mais à 
proximité de la petite ceinture urbaine, votre politique se justifierait bien davan
tage. 

Elle permettrait d'ailleurs d'interdire davantage le stationnement sur certaines 
places en surface et de ne les réserver qu'à ceux qui se rendent dans des com
merces déterminés. En effet, on pourrait aussi mener toute une réflexion sur ce 
point: pourquoi la chaussée publique est-elle à la disposition des gens pour y sta
tionner leur voiture 23 heures sur 24? Je serais plutôt proche de votre opinion à ce 
sujet, mais, comme dans les grandes villes allemandes, comme à Annecy, comme 
dans toute autre ville, il faut prévoir des parkings pour que les gens puissent y 
laisser leur voiture. 

L'on peut admettre qu'un jour - et peut-être un jour plus proche encore que ne 
le souhaite M. Vaissade - les gens en ville utilisent leurs jambes ou des transports 
collectifs, mais vous ne les ferez pas renoncer à leur voiture, parce que vous savez 
très bien que c'est un extraordinaire instrument de liberté, individuelle également, 
et que se rendre d'un point à l'autre, notamment dans la campagne que vous 
aimez bien, n'est pas toujours possible avec le train, l'autocar, etc. Donc, si 
80% des gens habitent ou vont habiter les villes, vous serez obligés d'admettre 
que, dans ces villes, il faudra prévoir également des endroits pour le stationne
ment des voitures. Vous me direz, bien sûr, que l'on a raté l'occasion lorsque les 
gens avaient un cheval et une calèche: personne ne songeait alors à mettre son 
cheval dans la rue, et on lui construisait une écurie. Eh bien, effectivement, il fau
dra peut-être un jour modifier les lois pour imposer à tout détenteur d'un véhicule 
de disposer d'un endroit où parquer son véhicule. 

Voilà une politique vers laquelle vous devriez tendre et ne pas seulement vous 
contenter de vos plans directeurs pour les piétons. Vous le constatez, je pense que 
votre plan est intéressant mais qu'il ne tient compte que d'une partie de la ques
tion, et qu'il convient d'avoir beaucoup d'autres idées, beaucoup plus Imagina
tives, pour résoudre l'un des grands problèmes de la société contemporaine. 

CLa présidence est reprise par M""' A lice Ecuvillon, présidente. ) 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les différents 
orateurs, mais j'ai été un petit peu surpris par certaines remarques de M. le 
conseiller administratif Vaissade, qui a donné une leçon à ses amis politiques. 

Deux points m'ont étonné. Le premier concerne la sécurité des piétons dans la 
circulation et ce qui y a trait. En tant qu'ancien député, je me suis dit qu'il aurait 
pu développer ces éléments un peu plus en profondeur. S'il suit l'actualité poli
tique, il sait que la gendarmerie genevoise est en sous-effectif; il lui manque 
actuellement 80 à 100 gendarmes. Il y a deux députés dans cette salle qui pour
raient vous le confirmer. Quand vous circulez en voiture et que vous respectez les 
règles de circulation, dites-moi combien vous voyez de gendarmes dans la rue, 
par rapport à quinze ou vingt ans en arrière. Les gendarmes se promenaient dans 
les rues; vous pouviez les interpeller pour leur demander quelque chose. Mainte
nant, si vous n'avez pas un natel pour faire le î 17, eh bien, vous n'en avez pas, de 
gendarme! Il faut le dire: ils en sont à 230, 240 heures supplémentaires, qui vont 
enfin leur être payées! Personnellement, je pense que, sur ce point, le Conseil 
administratif pourrait aussi tirer la sonnette d'alarme et dire: «Nous sommes prêts 
à faire des efforts, mais il faudrait que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se 
réveillent!» 

L'autre point qui m'a également surpris de la part de M. Vaissade est le sui
vant: il affirme que, d'ici cinquante ans, on va être submergés par les voitures en 
ville... Il aurait pu être plus franc dans son intervention et dire: «J'ai pris une 
claque le 12 mars avec le refus au vote populaire de la réduction de 50% de la cir
culation automobile en Suisse.» Il était prévu qu'on retire leur permis aux gens à 
65 ans! Comme cela, on avait résolu le problème du nombre de voitures. Dans la 
vie, quand on est un homme politique, il faut aller jusqu'au bout si l'on veut pou
voir assumer sa position et contredire des intervenants. 

Il y a un autre élément: j 'ai entendu mon éminent collègue et ami M. Bernard 
Lescaze parler de 80 millions de francs. Je me suis alors dit que, comme 
l'ensemble des partis ici plébiscitent les accords bilatéraux entre la Suisse et 
l'Union européenne, on allait en gagner, de l'argent, Mesdames et Messieurs! En 
effet, il y aura les soumissions internationales. Si on demande à M. Bouygues, 
je suis sûr que l'on doit pouvoir s'en sortir avec 50 millions de francs. Sur les 
73 millions de francs du Musée d'ethnographie, avec le change, on doit réussir à 
trouver 15 ou 20 millions de francs de rabais. Alors, votez les accords bilatéraux, 
et vous serez heureux; on sera pleins d'argent en République et Canton de 
Genève! 

M. Sami Kanaan (S). M. Lescaze veut faire un procès politique à M"" Bur-
nand et au département qu'elle dirigeait. Celle-ci n'a peut-être pas pris toutes les 
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initiatives que l'on aurait souhaité ni assez insisté sur certains sujets, car la résis
tance était rude, mais s'il est un domaine où elle a vraiment lancé le débat, ce qui 
a permis maintenant à M. Ferrazino d'aller plus loin, c'est bien celui du plan pour 
les piétons. 

M. Vaissade n'a pas tort, lorsqu'il accuse la droite de s'y être opposé systéma
tiquement par le passé. Je suis désolé, mais, sur ce plan, il s'agit clairement-mal
heureusement - d'un débat gauche-droite, à quelques nuances près. Il se trouve 
que vous, la droite, défendez les milieux qui passent leur temps à mener une gué
rilla avec énormément de moyens et de méthode contre toute tentative de déve
lopper une vision plus humaine du partage de l'espace et de la mobilité en ville. 
Selon vous, toute solution doit avant tout ne pas mettre en question l'espace 
dévolu à la voiture. A partir du moment où une solution est compatible avec cela, 
vous l'acceptez. 

Vous nous parlez de parkings; dois-je vous rappeler, pour la énième fois, 
que Genève a déjà une densité de parkings au centre-ville qui dépasse celle de 
toutes les villes avoisinantes, en tout cas en Suisse? Ce sont des chiffres officiels 
et confirmés émanant de l'Office des transports et de la circulation (OTC) et 
non du Parti socialiste, de l'Aspic ou de l'Alliance de gauche. La densité des 
parkings au mètre carré, calculée par rapport à la population, aux emplois -
vous pouvez prendre n'importe quel critère - est beaucoup plus importante 
qu'ailleurs. Simplement, les contrôles sont insuffisants, et il se trouve qu'il y a 
des habitudes. 

Celles-ci, évidemment, ne sont pas complètement absurdes. Une partie des 
gens qui viennent en ville en voiture ont probablement des raisons tout à fait 
valables de le faire, s'ils ne disposent pas de transports collectifs pour parvenir 
jusqu'au centre. Cependant, en tout cas depuis la bordure du centre, on peut 
emprunter de nombreux transports collectifs qui vont jusqu'au centre; des par
kings d'échange sont en train d'être construits - ils n'existaient pas à l'époque, 
soit. Vous savez tout aussi bien que nous que l'OTC a confirmé qu'une bonne par
tie des véhicules que vous voyez tous les jours en ville appartiennent à des gens 
qui se déplacent au centre même de la ville sur des distances d'environ 1 km, au 
sein même de l'agglomération urbaine, sur le réseau principal des TPG! S'il n'y 
avait que les gens qui doivent se déplacer en voiture pour des raisons de handicap 
physique, par exemple, moi, cela ne me dérangerait aucunement, les rues seraient 
débarrassées des voitures, mais la grande majorité sont des gens qui pourraient se 
passer de leur voiture; j 'en connais personnellement. Il est vrai que ce sont des 
habitudes difficiles à changer. 

A un moment donné, il faut trouver un bon équilibre entre les mesures incita
tives et d'autres, un peu plus fortes. Si l'on continue de se contenter de donner des 
conseils, on n'arrivera nulle part. Donc, ne venez pas nous faire la morale parce 
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que nous sommes critiques aujourd'hui. La réalité sur le terrain est claire et nette: 
vous menez une guérilla permanente contre les tentatives de réduction du trafic -
peut-être pas vous personnellement, mais un certain nombre de milieux que vous 
défendez ici, donc assumez-en les positions. La rue de Lausanne en est un 
exemple flagrant. Vous êtes proches de milieux qui ont les moyens de se payer 
deux pleines pages en couleurs dans la Tribune pour diffuser des informations 
complètement manipulées. Que peut faire la Ville face à cela? Si elle osait publier 
une pleine page dans la Tribune pour y répondre par des arguments objectifs, je 
suis sûr que vous seriez les premiers à déposer des recours à je ne sais quel tribu
nal pour dénoncer la partialité de la Ville. 

Dernière chose, mais pas la moindre: je trouve totalement déplacées les 
remarques de M. Lescaze sur les baraques en bois de Saint-Jean qui ressemble
raient à des camps de concentration. Je suis désolé, c'est malhonnête. Vous avez 
critiqué mon collègue M. Deneys avant, et avec raison, parce que l'image qu'il a 
utilisée était déplacée; apparemment, c'est la mauvaise soirée. Je vous prie 
d'arrêter d'utiliser ce genre de comparaisons totalement absurdes. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. L'intervention de mon 
collègue Alain Vaissade a permis de convaincre ceux qui en doutaient que la pro
position qui vous est soumise ce soir émane bel et bien du Conseil administratif 
dans son ensemble. Certains laissaient croire qu'il s'agissait d'une proposition de 
celui qui vous parle, mais il s'agit bien d'une volonté clairement manifestée par le 
Conseil administratif de faire un effort tout particulier en matière d'aménagement 
urbain en faveur des piétons; je l'ai relevé tout à l'heure dans mon intervention 
préliminaire. Il est normal que certains automobilistes convaincus, comme 
semble l'être M. Lescaze, comprennent qu'un aménagement en faveur des pié
tons doit s'interpréter comme étant au détriment des automobilistes, mais ce point 
de vue quelque peu réducteur vis-à-vis de la proposition du Conseil administratif 
vient peut-être du t'ait, Monsieur Lescaze, que vous êtes convaincu qu'il faut tout 
faire pour que les automobilistes puissent disposer d'une place de parc. Cela, 
c'est votre plaidoyerpro domo\ c'est votre plaidoyer en faveur de l'automobiliste. 
Toutes les études ont démontré que, si vous disposez d'une place de stationne
ment à domicile et d'une autre à votre travail, vous utilisez la voiture pour vous 
déplacer de votre domicile à votre travail. 

Ce que nous vous demandons, Monsieur Lescaze, c'est de vous interroger sur 
le processus auquel nous sommes confrontés depuis les années soixante. La 
société a toujours évolué en fonction de cette donnée que vous avez indiquée: Ton 
évalue le nombre de voitures et on prend des mesures en conséquence. On a donc 
créé des parkings, des rues. On a toujours aménagé la ville en fonction du nombre 
de voitures que les citoyens possédaient et, comme Genève est la ville la plus 
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motorisée, c'est aussi Tune des villes où Ton a le plus de nuisances, puisque Ton 
a toujours donné suite aux conséquences qu'impliquait l'utilisation du véhicule 
automobile. 

Je ne veux pas faire un débat gauche-droite - ce n'est pas du tout le propos; 
c'est un débat du bon sens, comme je l'appellerais. On peut tous se retrouver sur 
un point, à savoir: faut-il continuer à aménager la ville comme on Ta fait jusqu'à 
maintenant, ce qui provoque un engorgement de plus en plus intolérable et irres
pirable, avec les conséquences que cela implique dans les quartiers et au centre-
ville? Ou bien ne faut-il pas plutôt, comme le Conseil administratif vous le pro
pose, aller à l'encontre de cette situation et prendre des mesures pour permettre 
une diminution du trafic automobile? 

Cela, ce n'est pas aller à rencontre de la voiture, c'est plaider en faveur d'une 
meilleure utilisation de la voiture. Aujourd'hui, je m'étonne d'entendre certains 
dire: «Les piétons, dans les parcs!» Ce n'est pas cela, la vision que nous avons des 
piétons! Ce sont des gens qui se rendent à leur lieu de travail, à leur domicile, qui 
vont en ville pour leurs loisirs, qui se déplacent! Ils ne vont pas se mettre dans des 
parcs, les piétons! Ils vont dans les rues de la ville, auxquelles ils doivent pouvoir 
accéder en sécurité. Parmi les piétons, il y a vos enfants, qui vont à l'école; ils doi
vent pouvoir être en sécurité. Parmi les piétons, il y a vos parents, qui sont peut-
être dans des établissements médico-sociaux; ils doivent pouvoir s'y rendre et se 
déplacer en toute sécurité. Parmi les piétons, il y a vous et moi, et nous pouvons 
aspirer à une autre ville que celle que nous connaissons aujourd'hui. 

Nous demandons simplement de redistribuer le domaine public de manière 
plus égale entre les différents partenaires. On ne peut plus continuer à aménager 
la ville en faveur de l'automobile à tout prix. Monsieur Lescaze, nous voulons 
simplement pouvoir, aujourd'hui, nous interroger sur une meilleure gestion des 
déplacements en milieu urbain. Je peux comprendre que, parmi les commerçants 
que vous dites représenter ce soir, certains expriment des craintes et pensent peut-
être que leur chiffre d'affaires pourrait baisser si nous prenions des mesures ayant 
pour conséquence de rendre plus difficile l'accès des véhicules à leurs magasins. 
Je relèverai simplement un fait observé à peu près dans toutes les villes, et en par
ticulier dans la nôtre, concernant la location des arcades situées dans des zones 
piétonnes. Le calcul est assez facile à faire à Genève, parce que l'on n'a quasi
ment pas de zones piétonnes; les seules dont on dispose sont de fausses zones pié
tonnes - pensez aux Rues-Basses. Eh bien, chez nous, c'est dans ces fausses 
zones piétonnes que les loyers des arcades sont les plus élevés. Alors, à moins de 
dire que les commerçants qui s'arrachent ces arcades sont des masochistes ou des 
gens qui ne savent pas compter, il faut quand même admettre qu'il y a un intérêt à 
aller ouvrir boutique dans des endroits auxquels les véhicules privés n'ont pas 
accès. La même situation se retrouve dans toutes les agglomérations euro-
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péennes, nous le savons; le foncier prend de la valeur quand il côtoie un aménage
ment piétonnier. C'est donc la démonstration que les zones piétonnes, non seule
ment, ne vont pas à rencontre des intérêts des commerçants, mais, au contraire, 
permettent en plus de répondre à leurs attentes. 

Je voulais également vous répondre sur un autre point, Monsieur Lescaze. 
Peut-être lisez-vous la Tribune un peu comme la Bible et, quand M. Dupraz dit 
que cela coûtera 80 millions de francs, vous le prenez pour argent comptant. Il 
aurait été plus judicieux de nous interpeller à ce sujet; nous aurions pu vous dire 
que ces chiffres sont totalement farfelus. Vous les aurez certainement rectifiés 
vous-même en prenant connaissance du plan financier quadriennal (PFQ). 

En effet, les 80 millions de francs dont M. Dupraz fait état comprenaient 
notamment l'aménagement de la plaine de Plainpalais, que vous réclamez au 
Conseil municipal depuis des années; vous aurez vu dans le plan financier qua
driennal que le montant retenu pour l'aménagement de la plaine de Plainpalais 
avoisine les 15 millions de francs, que vous pouvez donc déjà soustraire aux 
80 millions évoqués précédemment. Même s'il n'y avait pas eu de plan directeur 
pour les piétons, il y aurait eu l'aménagement de la plaine de Plainpalais et vous 
conviendrez avec moi que ce n'est vraiment pas très honnête de venir alourdir 
l'addition avec des aménagements qui étaient d'ores et déjà programmés. Il faut 
mentionner aussi la place du Molard - vous verrez en consultant le PFQ que les 
travaux prévus sont devises à concurrence de 3 millions de francs - et la place des 
Nations, dont vous constaterez que l'aménagement coûtera environ 9,5 millions 
de francs, ainsi que les squares Pradier et de Chantepoulet. Vous nous avez aussi 
demandé l'aménagement de la place du Pré-1'Évêque; elle y est également. 

L'aménagement de ces places-là aurait de toute façon fait l'objet de demandes 
de crédits devant votre Conseil municipal, indépendamment du plan directeur 
pour les piétons. Alors, n'utilisez pas des arguments malhonnêtes en essayant de 
faire croire que l'application de ce plan directeur se chiffrerait en dizaines de mil
lions de francs. Encore une fois, parmi les différents volets qui le constituent, il y 
en a un qui prévoit de valoriser un certain nombre de places dans cette ville, ce 
que vous souhaitez tous, semble-t-il, que vous soyez piétons, automobilistes ou 
cyclistes. Or de tels aménagements ont un coût! 

Ce que nous demandons, simplement, dans ce plan directeur, c'est un certain 
nombre de mesures pour la priorité piétonne - et c'est cela qui est nouveau. For
cément, si l'on est un peu focalisé sur la question, on peut se dire que les mesures 
pour la priorité piétonne sont des mesures contre la voiture. Eh bien, pas du tout. 
Vous devriez savoir que la législation fédérale nous limite en tout cas dans nos 
propositions en la matière, puisque, en plus des zones piétonnes, ce que nous pou
vons proposer, ce sont des rues résidentielles. Les rues résidentielles sont des rues 
où l'ensemble des usagers cohabitent, qu'il s'agisse des piétons, des cyclistes ou 
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des véhicules, qu'ils soient privés ou publics. Simplement, nous dit le législateur 
fédéral, dans une zone résidentielle, il doit exister une priorité piétonne. La 
conséquence, c'est que les véhicules automobiles ne peuvent pas dépasser 
20 km/h. Pour ma part, je dis que la création de zones à priorité piétonne au 
centre-ville, proposition que certains trouvent beaucoup trop timide, non seule
ment cela ne va pas à rencontre de la voiture, mais cela permet d'essayer au 
moins de tendre à conjuguer les différents modes de transport, ce qui, 
aujourd'hui, ne se fait pas. 

Alors, je conclurai ainsi: je m'étonne que certains fassent preuve de la véhé
mence que Ton a pu constater tout à l'heure, lorsque la Ville de Genève se pro
pose de créer des zones à priorité piétonne, avec le retard que certains ont déploré 
mais que tout le monde constate en se promenant dans cette ville. Le retard que 
nous avons pris, Monsieur Lescaze, devrait même nous amener à être beaucoup 
plus ambitieux. C'est précisément parce que nous n'avons pas voulu déclencher 
une guerre des transports que nous avons proposé des mesures que je qualifierais 
de raisonnables, à défaut d'être modestes. Ces mesures ne desservent les intérêts 
de personne; bien au contraire, elles visent à permettre une réhabilitation de cer
tains quartiers et de certaines places et à rendre en tout cas plus respirable notre 
centre-ville. Certains ont parlé tout à l'heure de poumon: je ne crois pas que ce 
soient les piétons qui puissent asphyxier les poumons des gens. C'est plutôt le tra
fic automobile que nous connaissons qui risquerait d'y parvenir. 

L'intérêt que nous portons à ce sujet et les propositions que nous défendons ce 
soir permettent précisément d'arriver à une meilleure gestion de l'ensemble des 
déplacements en milieu urbain. Nous devons faire un effort tout particulier dans 
ce sens, car, si nous ne prenons pas, Monsieur Lescaze, des mesures effective
ment énergiques en la matière, nous continuons en quelque sorte la fuite en avant. 
Il faut être à l'écoute de la population, il ne suffit pas de se décréter démocrate! 
Quand la population a dit non aux parkings de la place Neuve et de l'Alhambra, il 
s'agit d'en tirer des conclusions et d'arrêter de dire qu'il faut -maintenant 
construire de nouveaux parkings au centre-ville. Trouvons d'autres solutions que 
celles-ci, qui ont déjà fait l'objet de rejets clairs de la part de la population. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'imaginais bien que ce débat sur le plan 
directeur des chemins pour piétons allait déboucher - et c'est bien naturel - sur 
une vision globale de la circulation et de l'accès en ville de Genève et des problé
matiques liées aussi bien aux transports individuels qu'aux transports collectifs. 
Evidemment, dans un débat de ce type, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir et 
de prendre en compte l'ensemble des paramètres. Le plan directeur en tant que tel 
n'est pas un élément suffisant; il s'intègre dans une logique qui se mesure à 
l'échelle cantonale. 
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Je rejoins volontiers le magistrat et l'ensemble des personnes qui se sont 
exprimées sur ce point; si Ton pouvait modérer la circulation automobile privée -
et publique, finalement - au centre de la ville, dans l'hypercentre urbain, cela 
aurait des effets favorables au niveau de la santé publique, de la sécurité et du 
bien-être de la population. Il est évident que l'on s'accorde tous là-dessus, mais il 
y a bien sûr un certain nombre d'éléments à mettre en place avant d'arriver à cette 
conclusion. 

Malheureusement - en ce qui me concerne, je le regrette, de même, je crois, 
que l'ensemble des membres de l'Entente, en tout cas dans sa formation actuelle 
- pour des raisons politiques et financières, nous n'avons pas pu boucler 
notre périphérique de la ville de Genève. Apparemment, ce ne sera malheureu
sement pas possible, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Il fallait boucler 
le périphérique pour permettre aux automobiles, aussi bien privées que publiques, 
de faire le tour de la ville de Genève en traversant la rade. La population en a 
décidé autrement et on est face à une réalité qui pose des problèmes. Je crois qu'il 
faudrait, à un moment donné, en prendre conscience et admettre que ne pas 
pouvoir assurer un périphérique autour de l'hypercentre de la ville de Genève 
avec des voies rapides pose un certain nombre de problèmes dont il faut tenir 
compte. 

Même si l'on nous réserve un tram dans la rue de Lausanne - des transports 
publics, c'est parfait - l'axe principal de la ville de Genève passe toujours par le 
pont du Mont-Blanc ou le pont de la Coulouvrenière. Cette situation causera 
manifestement des embouteillages - d'ailleurs, cela «bouchonne» déjà. Cela 
n'est pas favorable à une bonne fluidité des transports, aussi bien publics que pri
vés, piétons et automobiles au niveau de l'hypercentre. Evidemment, cette réalité 
n'est pas toute simple à aborder. 

Il y a donc le problème du périphérique, qui n'est pas résolu et auquel il fau
dra un jour trouver une solution. D'autre part, il y a la problématique des par
kings. On distingue les parkings de dissuasion, qui se trouvent aux extrémités du 
canton, et les parkings situés juste à l'extérieur de l'hypercentre; cette distinction 
constitue un élément que l'on doit également prendre en compte. 

Aujourd'hui, on nous fait un certain nombre de propositions, mais, malheu
reusement, sans y intégrer des paramètres à mon sens très importants. Il faut 
notamment pouvoir répondre à une certaine demande des automobilistes en 
matière d'accès correct à une zone piétonne. Sans tenir compte de cet élément-là, 
on ne peut pas résoudre le problème. Vous ne pouvez pas demander à des gens de 
se parquer à Sécheron, à Plan-îes-Ouates ou à Thônex et d'aller faire leurs 
courses dans l'hypercentre. C'est totalement déraisonnable, et tout le monde le 
sait. On constate aujourd'hui que, aux moments de la journée où la densité de la 
circulation est importante - c'est-à-dire entre 10 h et 14 h 30 ou 15 h - les par-
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kings principaux permettant un accès aux magasins où Ton va faire ses courses et 
permettant aux commerces de faire leur office au centre-ville, c'est-à-dire entre 
autres le parking du Mont-Blanc, sont totalement saturés. C'est une réalité qu'on 
observe tous. 

Il existe actuellement un projet caché dans les tiroirs de la Fondation des par
kings, lequel propose un agrandissement du parking du Mont-Blanc. Nous pour
rions évidemment apprécier la proposition de zones piétonnes de la Ville de 
Genève de manière tout à fait différente si le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie ainsi que le Conseil administratif se disaient favo
rables, dans la mesure où ces zones piétonnes sont acceptées, à l'augmentation de 
la capacité du parking du Mont-Blanc et peut-être à une solution médiane à la 
problématique du parking de la place Neuve. 

On en parlait tout à l'heure; M. Ferrazino, responsable du département de 
Y aménagement, des constructions et de la voirie, a de nouveau une lecture extrê
mement restrictive et un peu particulière du scrutin populaire concernant le par
king et la zone piétonne de la place Neuve. Nous ne votions à l'époque que sur 
l'octroi d'un droit de superficie à la société anonyme Parking de la place Neuve, 
c'est tout! On ne votait absolument pas sur une zone piétonne ni sur autre chose, 
mais, au cours de la campagne, un certain nombre de personnes - dont certaines 
sont extrêmement proches du magistrat qui s'est exprimé tout à l'heure - se sont 
fait en quelque sorte un plaisir de mélanger l'ensemble des paramètres. Finale
ment, le projet a été refusé, étant donné que la Ville de Genève était dans des 
conditions financières difficiles. On nous a fait croire à l'époque que cela allait 
coûter les yeux de la tête aux contribuables; c'est sur ce point-là que l'Alliance de 
gauche et le Comité référendaire, notamment, ont insisté pendant la campagne. 
Très bien! Vous utilisez des arguments discutables; toujours est-il qu'il n'était pas 
question de zone piétonne car, à l'époque, vous aviez créé une confusion. Tenez-
vous bien, car vous le savez parfaitement: pour ce qui est des séparatifs, il y en 
avait pour 12 millions de francs. C'était évidemment vouloir confondre les genres 
d'évoquer cela lors des discussions sur la réalisation du parking. Maintenant, 
malheureusement, ni la zone piétonne ni le parking n'ont pu être réalisés. 

Alors, Monsieur le magistrat, est-ce une volonté du législateur, ou du citoyen, 
de refuser une zone piétonne - parce que l'on peut considérer le vote sous cet 
angle - ou bien est-ce une volonté de refuser le parking? Je crois que c'est mal
heureusement un grand mélange des deux! En effet, un certain nombre de per
sonnes des partis bourgeois se sont dit: «Quel enfer, nous allons devoir parquer 
nos voitures et nous ne pourrons plus aller dans la Vieille-Ville autrement qu'à 
pied!», et un certain nombre de personnes proches des lobbys du Parti des Verts 
se sont dit: «Quel enfer, c'est un aspirateur à voitures.» Donc, finalement, c'est un 
petit peu des deux. 
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Il est intéressant de constater que tout le monde est perdant, car, si nous pou
vions compter sur un vrai début de zone piétonne à la place Neuve, avec un par
king, nous pourrions aujourd'hui voter tranquillement un agrandissement du par
king du Mont-Blanc et la réalisation d'une zone piétonne digne de ce nom dans 
l'hypercentre. Je suis convaincu que nous serions tous parfaitement satisfaits 
de la direction dans laquelle nous pourrions aller. Je regrette infiniment que les 
lobbys, aussi bien politiques qu'économiques et sociaux, se soient emparés de ces 
différents problèmes, car l'on se trouve actuellement face à un nœud que l'on ne 
pourra pas défaire. 

En effet, les propositions faites par le Conseil administratif sont très bien, 
mais, évidemment, comme il n'y a aucune contrepartie, l'ensemble de l'écono
mie privée, on peut le comprendre, va réagir de manière négative. Je voulais men
tionner ces différents éléments, car il me semblait qu'il était important d'ajouter 
ce point de vue à l'ensemble du débat. Je vous remercie de m'avoir écouté. 

La présidente. Jusqu'à présent, il y a eu quinze intervenants et il y a encore 
deux inscrits. J'aimerais vous rappeler que nous sommes en train de discuter la 
prise en considération d'une proposition et son renvoi en commission. Si on fait 
tout le travail de commission ici, on ne va pas s'en sortir et on sera obligés de pré
voir chaque mois deux séances supplémentaires si vous voulez qu'on arrive à finir 
nos ordres du jour. 

M. Roger Deneys (S). En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, si Ton aug
mente le nombre de places de parc pour résoudre les problèmes, on n'est pas près 
de trouver des solutions. Aujourd'hui, les habitants des villes, que ce soit à 
Genève, à Bâle, à Zurich, à Paris, ont de moins en moins de voitures. Ce sont les 
habitants des périphéries qui utilisent des voitures et, en l'occurrence, nous 
sommes en train de sacrifier la qualité de la vie des habitants des centres-villes 
aux privilèges des personnes habitant à l'extérieur. Cela n'est pas admissible. En 
tant qu'entrepreneur, c'est avec beaucoup de plaisir que je peux vous dire que je 
maintiendrai mon entreprise, même si le quartier de la Jonction était piétonnier; il 
n'y a pas de problème. (Applaudissements.) 

Quant au reste, j'aimerais dire que le problème essentiel est quand même 
celui de la répartition de l'espace. Il est important que l'Entente cesse de réagir 
systématiquement en «Neinsager» face à ces propositions, qui sont modestes, 
comme l'a dit M. Ferrazino - et c'est d'ailleurs bien ce que nous pourrions lui 
reprocher. Ce sont en effet des propositions très modestes quand on pense que, en 
une année, entre décembre 1998 et décembre 1999, il y a eu 4000 véhicules 
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de plus; nous sommes passés de 202 000 à 206 000 voitures. Vous l'aurez 
constaté si vous avez reçu les statistiques du mois. Cela veut donc dire que, en dix 
ans, nous comptons 40 000 véhicules de plus dans le canton, ce qui correspond à 
20% d'augmentation. Expliquez-moi comment nous allons résoudre les pro
blèmes d'espace dans un canton exigu où les habitants se sacrifient et où les trot
toirs sont systématiquement squattés par les voitures. Quelles sont les solutions 
que vous proposez pour que les habitants de cette ville puissent vivre? Le premier 
début de solution, c'est le plan directeur pour les piétons. Et ce n'est qu'un début. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voulais intervenir suite à ce 
qu'a dit M. Bernard Lescaze. Je le prie de recevoir mes excuses, parce que, pour 
qu'il intervienne contre ma position, j 'ai dû à un moment donné le blesser. Je ne 
pensais pas que vous associer aux positions de la droite était blessant pour vous, 
Monsieur Lescaze; je ne pensais pas que vous vous sentiriez concerné par mes 
propos. Vous avez très bien pu exprimer que vous aviez une position plus nuan
cée. Vous savez, même à gauche, cela arrive: M. Lyon est intervenu tout à l'heure 
et on ne sait pas s'il n'avait pas une position de droite! Alors, ne vous frappez pas 
beaucoup, Monsieur Lescaze, je voulais simplement dire... (Rires et brouhaha.) 

La présidente. Ah, vous faites fort! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Non, je ne voulais pas faire fort, 
mais, à un moment donné, M. Lescaze, qui a senti que je l'attaquais, m'a un peu 
égratigné; il a dit que je trouvais que les citoyens avaient de mauvaises habitudes. 
Pas du tout! Je dis simplement qu'elles sont inappropriées et qu'il faut changer de 
comportement à l'avenir. Et puis, vous avez affirmé que j'avais un certain mépris 
vis-à-vis des citoyens. Je ne peux pas laisser passer cela. Je suis un magistrat et, 
même si des fois j 'ai des mouvements d'humeur, je n'ai pas de mépris pour les 
citoyens. J'ai simplement dit que des citoyens qui sont parfois automobilistes 
peuvent avoir du mépris pour les habitants et les piétons. Et quand je dis «les 
automobilistes», qui est automobiliste? Tout le monde! Tous ceux qui ont un per
mis de conduire! Sauf ceux qui ont décidé... (Brouhaha.) 

M. René Winet (R). Je suis piéton et automobiliste! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Oui, Monsieur Winet, merci. J'ai 
compris, Monsieur Winet, que vous êtes aussi automobiliste. Je disais que les 
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automobilistes, parce qu'ils ont une machine dans les mains, laquelle produit une 
énergie qui les dépasse, ont souvent un comportement méprisant pour les piétons 
parce qu'ils se croient le centre du monde. 

C'est cela, Monsieur Lescaze, que je voulais exprimer, et non pas des inten
tions malicieuses contre la droite. J'ai assisté depuis plus de treize ans, dans ce 
Conseil municipal, à des débats où les environnementalistes avaient du mal à se 
faire comprendre. Ce chemin, je l'ai en quelque sorte parcouru depuis treize ans. 
Ayant été à peu près à la place où vous êtes quand j 'ai commencé comme 
conseiller municipal, je peux vous dire que, à cette époque où la droite était majo
ritaire, une simple motion demandant si on ne pouvait pas mieux accéder aux 
parcs publics en tant que piéton a nécessité plus d'une heure de débat pour un ren
voi en commission et, lorsqu'elle est revenue en séance plénière, elle a été rejetée. 
Vous pouvez consulter le Mémorial. Donc, la position de la droite était effective
ment assez dure il y a douze ans. 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement de M. Mark Mul-
ler, pour ajouter un article 2 au projet de résolution. Je vous le lis: «Art. 2. - Sou
haite qu'une étude de l'impact économique et social des mesures proposées soit 
effectuée.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (I abstention). 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

(Applaudissements. ) 

La présidente. Chaque fois que vous applaudissez, vous perdez du temps. 
(Redoublement des applaudissements.) 

Je sais que c'est la veille des vacances scolaires, mais alors, franchement, 
c'est l'école enfantine, ce soir! J'aimerais vous annoncer que la séance de la com
mission ad hoc Saint-Gervais prévue pour demain à 19 h est annulée. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 60 000 francs destiné à la 
construction d'une pataugeoire au parc Mon-Repos (PR-41). 

Préambule 

Le 18 février 1997, le Conseil municipal a accepté une motion intitulée 
«Pataugeons à la Perle du Lac» (M-200), demandant au Conseil administratif 
d'établir une proposition pour l'installation d'une pataugeoire dans le périmètre 
de la place de jeux du parc Mon-Repos. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 16 mars 1998, le Conseil adminis
tratif répondait d'une manière circonstanciée aux motionnaires {\on Mémorial 
N° 49 - 155e année, pages 4570 et suivantes). En fonction de différents paramètres 
techniques et notamment de la grandeur de la pataugeoire, la construction d'un tel 
objet s'élève à un montant entre 240 000 et 420 000 francs. Par ailleurs, il 
convient d'ajouter à ce type d'opération les frais de fonctionnement y relatifs. 

Après différents débats, votre Conseil acceptait, en date du 11 novembre 
1998, le projet d'arrêté N° 383 déposé par M™ Marie Vanek, MM. Didier 
Burkhardt, Didier Bonny et Jean-Pascal Perler, intitulé «Pour que l'eau coule 
enfin dans la pataugeoire du parc Mon-Repos». Cet arrêté ouvre au Conseil admi
nistratif un crédit de 200 000 francs destine à la construction de ladite patau
geoire. Les proposants n'ont inclus dans leur projet d'arrêté que le crédit d'inves
tissement et les amortissements comptables. 

Situation actuelle 

Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), en charge de 
ce dossier, a effectué les études circonstanciées pour réaliser cette pataugeoire. 
Les autorisations nécessaires pour cette réalisation ont été obtenues en date du 
26 août 1999. 

En l'état, et après examen des différentes soumissions, l'estimation de cette 
opération se monte globalement à un volume d'investissement de 260 000 francs. 
Le montant voté en 1998 est donc insuffisant. Aussi, le Conseil administratif vous 
sollicite pour obtenir un crédit d'investissement supplémentaire. 

L'implantation de cette construction est prévue à proximité de la place de jeux 
du parc Mon-Repos (voir plan annexé). Cette pataugeoire d'un diamètre de 15 
mètres sera réalisée en béton. Un bassin tampon et une chambre de vidange seront 
construits à proximité de cet objet. 
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Estimation du coût des travaux (Base de prix: octobre 1999) 

A) Travaux de génie civil Fr-
Installation de chantier 8 000 
Travaux de terrassement 22 000 
Couche de fondation 7 500 
Coffrage et bétonnage de la structure de la pataugeoire 49 000 
Armature et précontrainte 35 000 
Canalisation et réfection du tapis 11 000 

Total 

Fr. 

132 500 

B) Travaux divers 
Electricité 
Plomberie 
Installation de filtration 
Revêtement margelle 
Total 

5 000 
7 000 

35 000 
12 000 

59 000 

C) Honoraires et frais divers 
Honoraires ingénieurs 
Honoraires architecte 
Taxes et frais divers 

Total 

20000 
30000 

8 500 

58 500 

D) Frais de promotion 
4% sur 250 000 francs 

Coût total des travaux TTC. 

A déduire: 
Crédit voté par le Conseil mimicipal le 11 novembre 1998 

Demande de crédit complémentaire 

10000 

260000 

200000 

60000 

Déroulement du chantier 

L'ensemble de ces travaux est prévu sur une période de 3 à 6 mois et pourrait, 
suivant l'avancement des procédures, se réaliser dès la fin de Tété 2000. 

Référence au PFQ (18e programme financier quadriennal 1999-2002) 

Cet objet sera inscrit au prochain plan financier quadriennal sous le numéro 
d'objet 90.68. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE). 

Il en est de même pour le service bénéficiaire. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien, l'exploitation et le nettoiement de cette pataugeoire seront assu
rés par le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Ils entraînent 
une augmentation des charges annuelles d'exploitation de 70 000 francs. Ce mon
tant se décompose de la manière suivante: 

Fr. 

301 Frais de personnel (1/2 poste d'horticulteur) affecté également 
aux pataugeoires de Montbrillant et de la couverture 
des voies CFFde Saint-Jean, etc. 50 000 

312 Eau 1000 
313 Produits de désinfection, filtration, etc. 10000 
314 Entretien par des tiers de l'objet immobilier 8 000 
318 Expertises du Service cantonal d'écotoxicologie _\_ 000 

Total 70000 

Ces frais de fonctionnement ont été portés en augmentation du budget 2000 
lors du vote du Conseil municipal du 18 décembre 1999. Ces ressources seront 
utilisées dès que l'objet sera en exploitation. Quant à la charge financière compre
nant l'intérêt au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle 
se montera à 6397 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire supplémentaire de 60 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire 
au parc Mon-Repos (en complément de l'arrêté N° 383 du 11 novembre 1998). 

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 60 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 20 ! 0. 

Annexes: 1 plan de la situation 
1 plan de l'ouvrage 
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(Brouhaha et rires.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai l'impression que cela va 
être difficile. 

La présidente. Pas du tout! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Non? Bien! Les travaux pour 
l'aménagement de cette pataugeoire vont donc démarrer dans les jours qui vien
nent; je rassure M. Bonny. En dépit des efforts qui seront entrepris, elle ne sera 
sans doute pas prête pour le début de Pété - cela, je le lui avais dit en répondant à 
une question orale - mais très certainement en cours d'été. La Ville répond donc 
ainsi au vœu du Conseil municipal exprimé à maintes reprises. Cependant, 
contrairement à une pratique courante, je me refuse, et le Conseil administratif 
également, à dépasser les crédits alloués par le Conseil municipal pour cet objet. 
D'où la demande de crédit complémentaire. Il faut noter que ce crédit comprend 
la somme de 10 000 francs affectés à la rubrique «Promotion», selon les nou
velles directives du Conseil administratif. Les frais de fonctionnement liés à 
l'entretien de cette nouvelle pataugeoire ont été intégrés, je vous le rappelle, au 
budget 2000 du SEVE. Je suis prêt à donner d'autres explications, mais à mon 
avis vous avez dans la proposition les réponses à toutes les questions que vous 
pose/ depuis un certain temps. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Permettez-moi tout d'abord de dire, Madame la pré
sidente, que traiter ce Conseil municipal d'école enfantine, ce n'est pas très sym
pathique pour l'école enfantine, où l'on est bien plus sérieux... (Applaudisse
ments.) 

Cela étant dit, je voudrais dire que, quand j'ai vu cette proposition N° 41 dans 
mon enveloppe, j 'ai été on ne peut plus surpris et même très étonné, puisque je ne 
pensais pas que l'on allait encore une fois reparler de cet objet qui m'est si cher et 
qui devient, il est vrai, de plus en plus cher. 

Je n'arrive pas très bien à comprendre M. le conseiller administratif Tornare, 
mais comme il a dit qu'il allait répondre aux questions, il va probablement le 
faire, du moins je le souhaite. Je n'arrive pas à comprendre comment, lors du bud-
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get 2000, vous aviez réussi à nous faire voter un budget de fonctionnement sup
plémentaire pour cette pataugeoire de quelques dizaines de milliers de francs 
quand même; ce n'était pas forcément très facile, il ne s'agissait pas juste de 
5000 francs. D'autre part, comment ne s'est-on pas rendu compte - ou n'a-t-on 
pas voulu se rendre compte, je ne sais plus très bien, je dois dire-qu'il manquait 
60 000 francs pour construire cette pataugeoire, alors qu'il est écrit dans la propo
sition que les autorisations ont été obtenues le 26 août 1999? Nous sommes le 
18 avril 2000, et je ne comprends pas très bien pourquoi l'on a attendu autant de 
temps pour présenter cette demande de crédit complémentaire qui, je suppose -
cela n'est pas écrit - a fait ralentir les travaux. 

Une fois de plus ou pour une année de plus, les habitants des Pâquis et de 
Prieuré-Sécheron n'auront pas, ou que très partiellement, leur pataugeoire cet été. 
On peut d'ailleurs se demander s'il est judicieux de faire ces travaux en plein été, 
époque à laquelle les parcs sont justement le plus fréquentés. Je n'arrive pas à 
comprendre comment cela s'est passé, et je vous prierai, Monsieur le conseiller 
administratif, de répondre à cette question si cela est possible. 

Quoi qu'il en soit, je suis quand même inquiet par rapport à ces 60 000 francs 
supplémentaires et à ce que va décider ce plénum ce soir. En effet, si cette propo
sition devait être renvoyée en commission - vous savez bien à quelle vitesse 
d'escargot nous avançons actuellement - j e suppose qu'elle ne reviendra pas en 
séance plénière avant le mois de septembre. Cela veut-il dire que les travaux 
seront suspendus pendant ce temps, ou pas? Quoi qu'il en soit et dans l'attente de 
vos réponses, notre parti propose de voter ces 60 000 francs sur le siège de 
manière que cette pataugeoire puisse quand même être construite et utilisée en 
tous les cas en 2001. Il est vrai que j 'ai de la peine à me réjouir pour cette année 
encore; on nous a fait le coup tellement d'années de suite que, maintenant - c'est 
le cas de le dire - «chat échaudé craint l'eau froide». 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne veux pas parler au nom 
de mon prédécesseur. J'ai décidé - vous le savez, Monsieur Bonny - de mettre le 
turbo pour cette pataugeoire, mais je rappellerai, comme pour le nant Jargonnant 
du parc Bertrand, que j'ai demandé au SEVE de tenir compte des prescriptions 
d'Agenda 21 et, d'autre part, de regarder de plus près tout ce qui concerne la 
sécurité des enfants. Si vous lisez entre les lignes dans cette proposition, vous ver
rez que ce paramètre augmente quand même les coûts. Voilà donc pour les expli
cations demandées. 

Vous l'avez constaté, il y a aussi des questions liées à tout ce qui est désinfec
tion, filtres, etc., bien évidemment. J'ai vraiment demandé à M. Béer, je le répète, 
que tout soit fait pour le mieux. Je ne dis pas que, dans le passé, cela n'a pas été 
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fait de la sorte, mais je crois que les prescriptions sont de plus en plus rigoureuses, 
et c'est une bonne chose. Quant à la sécurité des enfants, les normes sont égale
ment de plus en plus précises et rigoureuses. 

Pour ce qui est du vote immédiat, c'est ce que je souhaite, Monsieur Bonny, et 
j'espère que le Conseil municipal vous suivra. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne vais pas vous parler de la moule zébrée ni 
des puces des canards! Je veux seulement me gausser d'un arrêté qui a probable
ment été désigné comme urgent, mais dont l'étude originelle n'a pas été entre
prise avec suffisamment de sérieux. Aujourd'hui, pour boucler les comptes, le 
magistrat nous l'a dit, il a besoin de 60 000 francs de plus. Je le remercie des indi
cations qu'il vient de nous transmettre. Alors, sur 820 millions de francs de bud
get, chers collègues, qu'est-ce que 60 000 francs?... Si on envisage de traiter tous 
les objets de cette manière-là, cela commence à m'inquiéter un peu. 

En matière de prévision, j'étais intervenu lors de la prise en considération de 
l'arrêté relatif à la pataugeoire et j'avais osé affirmer que le montant était insuffi
sant. Je l'avais fait parce que j'imaginais bien qu'il y aurait quelque chose qui ne 
tournerait pas rond, et cela se vérifie. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, il sera voté à hauteur de 
70 00 francs. Cela me laisse songeur et, d'avance, Mesdames et Messieurs, je pré
dis formellement une explosion des coûts de fonctionnement, surtout du fait de 
l'emplacement où la pataugeoire sera construite. Une pataugeoire coûte d'ailleurs 
toujours très cher. En effet, il faut en garantir la propreté, la salubrité, notamment 
pour éviter des irritations des yeux de nos petites têtes blondes et, près du lac, 
chers amis, il faudra éradiquer les canards et leurs puces ou mettre un filet sur la 
pataugeoire! J'ose vous prédire que, au parc Mon-Repos comme dans tous les 
endroits où il y a de l'eau, les canards vont aller se baigner. Je comprends donc 
pourquoi M. Tornare a voulu prendre toutes ces précautions en matière de désin
fection. Selon mon idée de l'écologie, je ne vous conseille pas de faire crever les 
canards, mais peut-être les puces. Attention, cependant, au budget de fonctionne
ment qui va sûrement exploser. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). II y a des objets qui viennent et qui reviennent, 
et je crois que l'on en a un tout petit peu assez de reparler de cette affaire. Le 
Conseil municipal dans son ensemble a donné un avis de principe favorable à 
cette pataugeoire. Pour ce qui est des 60 000 francs de crédit supplémentaire, il 
me semble que les explications ont été assez claires de la part du magistrat. Les 
Verts seront donc d'accord de voter cette somme sur le siège, et que l'on 
construise enfin cette pataugeoire! 
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A part cela, les deux ou trois remarques de M. Reichenbach sont tout à fait 
justifiées, et je pense qu'il faudra peut-être y réfléchir un peu. 

Une autre remarque sur laquelle j'aimerais revenir, c'est celle de M. Bonny 
concernant les travaux. Cette proposition nous annonce fièrement que les travaux 
vont enfin être réalisés à la fin de l'été 2000; à mon avis, c'est bien, mais c'est 
trop tard pour cet été. Il faudra donc se demander s'il n'est pas préférable de les 
reporter à cet automne, afin que la pataugeoire puisse ouvrir au printemps 2001, 
plutôt que d'avoir des travaux dans le parc pendant l'été. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, tient à se féliciter 
de cette proposition qui permettra de créer cette pataugeoire au parc Mon-Repos. 
C'était vraiment un point important. Cela prouve que la liaison entre la popula
tion du quartier et le Conseil administratif se fait, même s'il faut du temps, et que 
le principe de la concertation est maintenant acquis. Cela dit, avec 60 000 francs 
de plus, eh bien oui, cela fera une pataugeoire à 260 000 francs. Quand on voit 
quelles sommes on est parfois prêts à dépenser pour d'autres dossiers, il nous 
apparaît important que les enfants d'un quartier comme celui-là soient aussi privi
légiés. Mesdames et Messieurs, nous sommes prêts à voter sur le siège cette 
demande de crédit complémentaire, mais à la condition expresse que ces travaux 
soient entrepris dans les plus brefs délais et que les enfants du quartier profitent 
au plus vite de cette pataugeoire. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes), afin d'éviter des séances de commission coûteuses et la suspension 
des travaux pour cette pataugeoire nécessaire à la vie de ce quartier, est prête à 
voter ce crédit sur le siège. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref. Même s'il est vrai que 
l'on n'a pas énormément de temps, je ne peux quand même pas résister à la tenta
tion de dire à M. Deshusses, s'il m'écoute quelques secondes, quel plaisir 
j'éprouve à entendre ce qu'il vient de dire - et je pense qu'il y en a d'autres ici, 
dont M™ Vanek, qui se réjouissent probablement de la prise de position des socia
listes - surtout quand on sait que l'on a dû lutter à trois reprises pour obtenir cette 
pataugeoire car les socialistes ont toujours voté contre. Je me réjouis donc que, 
maintenant, avec l'arrivée d'un conseiller administratif de l'Alternative à la 
tête, entre autres, des pataugeoires, la position des socialistes ait changé. Si cela 
avait été le cas auparavant, cette pataugeoire serait déjà construite depuis long
temps. 
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Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire supplémentaire de 60 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire 
au parc Mon-Repos (en complément de l'arrêté N° 383 du 11 novembre 1998). 

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 60 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2010. 

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



SÉANCE DU 18 AVRIL 2000 (soir) 4157 
Proposition: restaurant scolaire Hugo-de-Senger 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 393 050 francs destiné à la construction d'un 
escalier de secours et d'un ascenseur monte-charge pour le 
restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue Rodo 3, par
celle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais (PR-42). 

Exposé des motifs 

L'ancienne école enfantine Hugo-de-Senger, dans laquelle est notamment 
installé le Théâtre des marionnettes, abrite au 2e étage les locaux des cuisines sco
laires de Plainpalais. 

L'association responsable de cette structure prépare quotidiennement dans 
ces locaux plus de 300 repas, qui sont en partie livrés dans trois autres réfectoires 
du quartier, mais surtout consommés directement sur place par plus de 150 per
sonnes qui fréquentent les lieux: enfants, animatrices parascolaires, commissaires 
et personnel de cuisine. 

Si à l'origine les dispositions de sécurité étaient suffisantes, l'augmentation 
constante du nombre d'élèves qui mangent au restaurant scolaire nécessite 
aujourd'hui une adaptation et une mise en conformité à la législation en vigueur. 

Selon la norme de protection incendie et les directives de l'Association des 
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) qui ont force de loi (LC I, 
L 5 05, titre IV, art. 121), le réfectoire et les locaux annexes, desservis par une 
seule cage d'escalier, ne permettent pas de recevoir plus de 99 personnes simulta
nément. 

Cette restriction d'usage a fait l'objet d'un courrier du Service de sécurité et 
salubrité des bâtiments du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL) et a nécessité le transfert des élèves des degrés primaires de 
l'école de la Roseraie, qui venaient précédemment manger à cet endroit, dans le 
nouveau restaurant scolaire des Allobroges. Ce dispositif provisoire, mis en place 
en urgence d'entente avec l'ensemble des partenaires concernés, n'est toutefois 
pas suffisant en regard du nombre croissant d'enfants présents et annoncés. 

Pour tenter de trouver une solution à cette situation difficile, le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse a envisagé, dans un premier temps, le dépla
cement des cuisines scolaires de Plainpalais à un autre endroit plus accessible. 
Malheureusement, les surfaces existantes tant à l'école Hugo-de-Senger que dans 
d'autres bâtiments scolaires du quartier n'offrent pas la possibilité de déménager 
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ce réfectoire pour augmenter sa capacité d'accueil. La création d'une issue sup
plémentaire et la construction d'un escalier de secours en façade constituent, en 
l'état, la seule solution envisageable. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, le Service des écoles et l'Asso
ciation des cuisines scolaires de Plainpalais ont prévu d'améliorer le dispositif de 
livraison des matières premières, ainsi que le transport des repas livrés dans les 
autres réfectoires desservis par cette cuisine, en remplaçant la plate-forme éléva-
trice installée dans la cage d'escalier existante par un ascenseur monte-charge 
intégré à la nouvelle construction. 

Grâce à la réalisation prévue, les locaux des cuisines scolaires de Plainpalais 
doubleront leur capacité d'accueil et pourront recevoir jusqu'à 200 personnes. 

Obligation légale et de sécurité 

Le nombre croissant des élèves occupant le restaurant scolaire Hugo-de-Sen
ger a motivé le Service des écoles et institutions pour la jeunesse de la Ville de 
Genève à s'inquiéter des prescriptions concernant les normes de sécurité appli
cables à cet objet. 

La réponse du 23 août 1998 de M. Charles Laval, chef du Service sécurité-
salubrité au DAEL, qui a été consulté, est formulée comme suit: 

«Les prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assu
rance incendie (AEAI), entrées en vigueur le V août 1997, précisent, à l'arti
cle 47.1 d de la norme, que, pour tous les locaux destinés à recevoir 100 per
sonnes ou davantage, 2 issues de secours et 2 escaliers sont nécessaires.» 

Description de l'ouvrage 

L'ascenseur et l'escalier de secours trouvent leur place naturellement sur le 
pignon borgne de l'ancienne école et sont disposés de manière à s'adapter à 
l'espace relativement étroit entre les deux façades existantes. 

L'ensemble à construire est entièrement métallique, zingué à chaud. L'esca
lier est protégé sur toute sa hauteur par un treillis de petites mailles également zin
gué. Cette protection offre ainsi une sécurité optimale contre une éventuelle esca
lade de l'ouvrage. 

A côté de l'escalier est situé un ascenseur monte-charge de type Smart 
MRL 002 de 450 kg. Sa cabine de 100/125 cm permet l'acheminement d'un cha-
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riot de nourriture accompagné d'une personne entre le niveau du préau et le res
taurant scolaire situé au 2e étage. Il facilitera l'acheminement des marchandises 
vers la cuisine et l'expédition des repas préparés vers les autres restaurants sco
laires au moyen de camionriettes. Il permettra également aux personnes handica
pées de rejoindre le niveau du restaurant scolaire. 

Le choix de ce type d'ascenseur offre les avantages suivants: pas de local de 
machine, pas de superstructure, gain de surface grâce à la fixation des rails seule
ment sur un côté et, surtout, coût très raisonnable. 

Bien que cette construction ne nécessite l'abattage que d'un seul arbre, le 
SEVE a décidé d'abattre les quatre peupliers présents, ces derniers menaçant de 
tomber dans le préau de l'école, comme cela s'est déjà produit pour l'un d'entre 
eux. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

- Abattage de quatre peupliers, dessouchage et évacuation. 

- Remise en état de l'emplacement. 

- Terrassement. 

- Construction du socle en béton armé. 

- Echafaudage. 

- Ouverture de la sortie de secours dans le mur pignon au 2e étage. 

- Alimentation électrique en utilisant un tube vide existant depuis la chaufferie 
du bâtiment scolaire voisin. 

- Construction de l'escalier. 

- Ascenseur monte-charge type Smart MRL 002 du rez-de-chaussée au 
2" étage. 

- Menuiserie, raccord des boiseries du réfectoire. 

- Peinture. 

- Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût 

Position CFC Fr. TTC 

I Travaux préparatoires 
II Abattage d'arbres 13 000 
13 Dépose des barrières côté accès 1 000 
19 Honoraires d'architecte 1960 

Fr.TTC 

15 960 
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Position CFC Fr. TTC Fr. TTC 

2 Bâtiment 332 500 
20 Terrassement, remblayage 12 500 
21 Installation de chantier, échafaudage, 

béton, béton armé, construction métallique 221 000 
22 Porte extérieure du réfectoire, raccords des boiseries 5 000 
23 Installation électrique 4000 
26 Ascenseur monte-charge 43 000 
27 Peinture, finitions diverses 2 000 
29 Honoraires architecte et ingénieur civil 45 000 

4 Aménagements extérieurs 4 900 
42 Pose d'un tapis bitumeux, remise en place 

des barrières à l'entrée 4 300 
49 Honoraires d'architecte 600 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
51 Cadastre, géomètre 3 000 
52 Reproduction de documents, 500 
56 Bouquet de chantier, panneau publicitaire 2 500 
58 Réserve pour imprévus et divers 7 640 

Sous-total 1: 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction (4% du sous-total 1 ) 

Sous-total 2: 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction * 
(sur sous-total 2) 
381 680x10x4.75% 

2 12 
Fonds municipal d'art contemporain, 1 % du sous-total 2 

Total du crédit demandé: 

13 640 

367 000 

14680 

381680 

7 554 

3816 

393 050 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom. l'intervalle de temps sur lequel se 
fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1" janvier de l'année au cours 
de laquelle le crédit est voté à la date de la mise en exploitation des locaux. L'estimation ci-des
sus a été faite sur cette base. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'octobre 1999 et ne comprennent 
aucune variation. 
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Prixdum3SIA 

Le volume construit est de 200 m\ ce qui donne un rapport de 1662 francs le 
m( SIA, ce qui est courant pour un ouvrage de ce type. Cette information est à 
prendre avec une certaine prudence, la référence du m1 n'ayant pas de rapport 
dans ce cas avec un volume ou une surface utile. 

Autorisations de construire 

Ce projet a fait l'objet d'une requête en autorisation de construire APA 
N° 16390, déposée le 21 octobre 1999 et délivrée le 24 janvier 2000. L'abattage 
des 4 peupliers a fait l'objet d'une requête le 29 juillet 1999, et l'autorisation a été 
obtenue le 6 août 1999, à la condition que le programme de replantation convenu 
entre le SEVE et le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage 
soit respecté. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 2 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront entre 3 et 4 mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est octobre 2000. 

Régime foncier 

La parcelle 3032, feuille 44, section Plainpalais, est propriété privée de la 
Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 30.77 du projet de 19L" plan financier quadrien
nal 2001-2004 pour un montant de 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Charges annuelles (électricité, etc.): 1 000 
Contrat d'entretien de l'ascenseur: 2 000 

Charge financière annuelle sur 393 050 francs comprenant les intérêts 
au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 30 annuités 24 845 

Soit au total: 27 845 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service bénéficiaire est le Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

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 
393 050 francs destiné à la construction d'un escalier de secours et d'un ascen
seur monte-charge pour le restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue Rodo 3, 
parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville 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 393 050 francs. 

Art. 3. - Un montant de 3816 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

Annexe: plan de situation. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Dans le quartier de Plain-
palais, comme partout ailleurs en ville et surtout dans les quartiers populaires, la 
fréquentation des restaurants scolaires est en hausse, vous le savez. Cela pose 
des problèmes de structure. Comme je l'ai annoncé à la commission sociale, 
mon département a bien l'intention de s'attaquer à ces problèmes afin de trouver 
des solutions. La commission sociale se souviendra certainement des principes 
que j'entends faire appliquer dans la gestion des restaurants scolaires et qui, je 
dois le dire, ont été bien acceptés lors de l'assemblée générale des restaurants sco
laires. 

Dans le cas de la proposition N° 42, il ne s'agit pas d'un problème de struc
ture mais bien d'une question d'équipement, de locaux et surtout de sécurité. 
Selon les normes cantonales en vigueur, le restaurant scolaire ne pourrait 
accueillir au maximum qu'une centaine d'enfants. Impossible de les loger 
ailleurs, que ce soit dans la même école ou dans une école avoisinante. D'où 
l'option actuelle d'installer un second escalier, ce qui permet de facto de doubler 
la capacité d'accueil de cette structure. Par ailleurs, l'installation d'un monte-
charge permettra d'acheminer plus aisément les marchandises du rez-de-chaus
sée vers le deuxième étage, où se trouve le restaurant scolaire. Le transport sera 
également facilité pour des repas préparés dans les cuisines de l'école Hugo-de-
Senger mais destinés à être livrés à d'autres établissements scolaires. De plus, les 
personnes handicapées pourront ainsi rejoindre plus facilement le deuxième 
étage. Dans le cadre de ces travaux, l'abattage de quatre peupliers est nécessaire. 
Ces arbres seront bien évidemment remplacés dans le cadre du programme de 
replantation faisant l'objet d'un accord entre le SEVE et le Service cantonal des 
forêts. Voilà pour les explications, Mesdames et Messieurs; à nouveau, je suis 
prêt à répondre à vos questions. 

Pré consultation 

M. Olivier Coste (S). En étudiant cette proposition du Conseil administratif, 
on s'aperçoit qu'elle répond à un double souci: améliorer un service en pleine 
expansion, qui fournit une alimentation régulière et si possible équilibrée à un 
nombre grandissant d'enfants confiés à l'institution scolaire toute la journée et, 
également, garantir la sécurité dans cette activité. 

Le nombre de repas à servir est en augmentation: on a mentionné les chiffres 
de plus de 300 repas par jour et de plus de 150 enfants sur place, qui vont bientôt 
passer à 200. L'histoire des cuisines et restaurants scolaires de la ville, qui s'ins
crit dans une tradition et une logique associatives, fait que l'on trouve et que l'on 
développe une cuisine collective au deuxième étage d'une ancienne école. Ce 
n'est certainement pas la solution la plus rationnelle, mais c'est une réalité. Pour 
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le moment, c'est par l'intermédiaire d'une longue plate-forme élévatrice prévue 
pour des chaises roulantes que s'effectuent les livraisons des aliments et leur 
expédition vers d'autres lieux, ceci au milieu d'un escalier utilisé par les élèves 
des classes spécialisées de l'école Hugo-de-Senger. Ces travaux sont donc indis
pensables, car ils répondent à des normes de sécurité, avec un certain retard, du 
reste, puisque ces directives sont entrées en vigueur en 1997 déjà. 

Le groupe socialiste renverra donc la proposition N° 42 en commission des 
travaux, mais avec la recommandation, cependant, d'étudier le coût supplémen
taire engendré par une ouverture indispensable au premier étage. En effet, 
construire un ascenseur monte-charge direct du rez-de-chaussée au deuxième 
étage, c'est méconnaître deux aspects liés à l'utilisation de ce bâtiment, qui abrite 
quatre salles de classe au premier étage. Il faut donc prévoir un accès supplémen
taire à ce niveau, aussi bien pour des élèves en fauteuil roulant - il y en a déjà dans 
l'école - ou des handicapés momentanés quand il y a la série des jambes cassées à 
ski, que pour faciliter l'acheminement du matériel d'entretien du concierge, dont 
la plus grosse machine pèse 120 kg. D'ailleurs, la dimension de la plate-forme, 
qui est de 1 m sur 1,25 m, est un peu «limite» pour ce type de transport, ainsi que 
pour celui des chariots de la cuisine. 

De plus, en tant qu'enseignant dans cette école et au nom de tous mes col
lègues et d'un certain nombre de parents d'élèves inquiets, je demande que l'on 
profite de ces travaux pour améliorer l'accès à l'école et éviter que de nombreux 
véhicules de livraison continuent à traverser le préau et à y manœuvrer. Par une 
modification du régime de stationnement à la rue Rodo et par un aménagement de 
cet accès, les véhicules pourraient arriver directement devant le nouvel ascenseur. 
Ces modifications ont un coût que nous demandons d'évaluer en commission des 
travaux, afin que nous puissions voter un amendement à cette proposition quand 
elle nous reviendra en plénum. Nous espérons qu'elle pourra être étudiée rapide
ment afin que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, 
j'entends des conseillers municipaux demander que je rappelle quels sont les 
principes que je veux insuffler aux gérants des restaurants scolaires et dont j 'ai 
parlé à la commission sociale. Je les rappelle rapidement, parce que cela peut 
intéresser un certain nombre d'entre vous. 

Le premier principe est celui du prix unique. Je ne trouve pas normal qu'il y 
ait des prix différents d'un quartier à l'autre, comme je l'ai répété lors de l'assem
blée des restaurants scolaires. Je suis en train de faire la tournée des restaurants 
scolaires pour y manger entre midi et 14 h. (Remarque de M. Rédiger.) On y 
mange très bien, Monsieur Hediger! 
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Deuxième principe: une seule facturation. En effet, les parents reçoivent 
actuellement une facture des associations et une autre du Groupement intercom
munal pour l'animation du parascolaire (GIAP). Cela n'est pas lisible pour eux et 
cela complique le travail. 

Troisième principe: la qualité et la quantité. C'est parfois inégal d'un restau
rant à l'autre. Pour ce qui est de la quantité, il est vrai que les cuisines ne pré
voient pas toujours une quantité suffisante quand il y a beaucoup d'enfants, et je 
ne trouve pas normal que ceux-ci soient privés sur ce plan. Quant à la qualité, j 'ai 
demandé que des instructions précises soient données aux cuisiniers pour qu'il 
n'y ait pas de nourriture transgénique. Cela plaira certainement-aux écologistes, 
mais ils n'écoutent pas. On va aussi, Monsieur Perler, engager l'an prochain une 
diététicienne à 50%. Pour les restaurants scolaires, il y en a une au niveau 
d'Eurest SA, qui fournit en nourriture une partie des restaurants scolaires, mais à 
mon avis elle est juge et partie, puisqu'elle est engagée par cette entreprise. Je 
préférerais donc engager une diététicienne neutre à 50%; Mme Teubet, qui 
s'occupe de cela au niveau de l'Etat, travaille à 50% et n'a pas le temps de s'occu
per de tout, et donc des restaurants scolaires. 

Le quatrième principe concerne l'amélioration du cadre dans lequel les 
enfants prennent ces repas. En effet, j 'ai été frappé de constater que, dans certains 
restaurants scolaires, le cadre n'est pas très agréable pour eux car il est bruyant. 
J'ai demandé aux associations, qui ont souvent une petite, voire une grande provi
sion - certaines associations ont même parfois 900 000 francs de provision, vous 
voyez ce que je veux dire - de faire un effort afin de rendre l'environnement beau
coup plus agréable pour les enfants. 

Voilà donc ces principes; pour l'instant, nous ne parlons pas de municipalisa-
tion. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du 
crédit de 110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 
«En ville, sans ma voiture?», sans demande de crédit complé
mentaire (PR-45). 

Préambule 

Le I6 juin 1999, le Conseil municipal a accepté la motion N° 405 de 
Mn,L' I. Brunier et MM. R. Deney, R. Juon et J.-J. Perler, conseillers municipaux, 
«Pour une journée sans voiture «sans voiture». 

Le 29 juin 1999, le Conseil municipal a accepté la proposition N° 11 du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 110 000 francs pour la 
journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?». 

Le 15 septembre 1999, le Conseil municipal a accepté la question écrite N° 7 
de M. J.-L. Persoz, conseiller municipal, «En ville sans ma voiture?» - au-delà du 
slogan la transparence». 

A Genève, les Villes de Genève, Lancy, Vernier, Thônex, Meyrin et Carouge 
ont participé. 

M. André Hediger, alors maire, a présidé le groupe de travail chargé d'organi
ser la manifestation. 

84% des personnes interrogées se sont déclarées favorables à la reconduction 
d'une telle journée, moyennant une meilleure information de l'organisation de 
cette manifestation. Certains effets de cette expérience sont quantifiables (cf. ci-
dessous), d'autres échappent aux statistiques. 

La présente proposition décrit l'ensemble des prestations des services munici
paux et cantonaux qui relèvent du budget ordinaire ou du crédit d'investissement. 
Elle établit le décompte final du crédit d'investissement accordé le 29 juin 1999. 

Dans la proposition N° 47, le Conseil administratif présente l'organisation de 
la journée européenne du 22 septembre 2000 et les moyens à mettre en œuvre. 

Exposé des motifs 

Moyens mis en œuvre le 22 septembre 1999 

En Villes de Genève, Lancy, Vernier et Meyrin, un périmètre a été réservé aux 
piétons, aux cycles et aux transports en commun. En Ville de Carouge, la popula
tion a été incitée à se déplacer autrement qu'en voiture. 
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La Ville de Genève a choisi de fermer deux «rues marchandes» à la circula
tion, du Rhône et de Coutance, afin de tester - un jour durant - ce qu'il advien
drait si leur statut passait à celui de «rue piétonne», ainsi que le périmètre de la 
Rôtisserie, dont l'actuel statut de «rue résidentielle» est l'objet d'un essai. Les 
enseignements de ce test seront utiles dans les études actuelles. Ces trois rues ont 
été fermées aux véhicules individuels en transit, mais sans empêcher l'accès des 
ayants droit et des livraisons, de 7 heures à 21 heures, afin que les piétons puissent 
redécouvrir l'usage de ces rues commerçantes du centre-ville. A chaque accès des 
périmètres fermés, des panneaux explicatifs indiquaient les itinéraires d'évite-
ment à adopter et les parcs de stationnement proches, des gendarmes, des agents 
de ville et des aides du Corps des sauveteurs auxiliaires tenaient un rôle d'infor
mateur et de négociateur. 

L'utilisation des Transports publics genevois était gratuite et des véhicules 
supplémentaires ont été mis en service. La régie a participé à la campagne de pro
motion en restituant une partie de la compensation de la gratuité à la réalisation 
de l'information. 

La Fondation des parkings a offert la gratuité de l'usage des parcs-relais de 
Moillesulaz, de Bernex, de Pré-Bois et du Bachet-de-Pesay. 

Les médias Radio Lac et Léman bleu ont apporté leur soutien en diffusant des 
spots publicitaires et en réalisant divers entretiens. Deux conférences de presses 
ont été relayées par les autres médias locaux (Tribune de Genève, Le Temps, Le 
Matin, Radio suisse romande notamment). Par ailleurs, Radio-Lac a couvert la 
journée par sa présence à la place du Molard. 

Des affiches publicitaires ont été placardées. Des affichettes et des papillons 
ont été disposés. Un «tous ménages» a été distribué en Ville de Genève. Un site 
Internet a été créé pour l'occasion. Des animations (stands, expositions, parcours 
à vélo, etc.) se sont déroulées tout au long de la journée. 

Plusieurs services municipaux ont été mis à contribution pour la logistique, la 
surveillance et l'information publique, ainsi que pour l'observation des passants. 
L'Etat de Genève a également contribué à la mise en place logistique et à la sur
veillance, ainsi qu'à l'observation des effets sur l'environnement. Diverses asso
ciations de parents d'élèves et d'habitants ont également soutenu la manifesta
tion. 

Bilan de la journée 

En janvier 2000 est paru une brochure qui relate le déroulement de la journée 
et en tire un bilan. 
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Pour toutes les personnes interrogées, le bilan est favorable et l'opération 
pourrait être renouvelée, même si certaines réserves sont exprimées. Plus d'infor
mation et plus tôt, la gratuité des transports publics, plus de places de stationne
ment sont notamment demandés. 

Des réductions de trafic plus ou moins importantes, de l'ordre de 5 à 15% ont 
été enregistrées en Ville de Genève, alors que ces diminutions de trafic étaient en 
général inférieures à 5% en périphérie genevoise, sauf sur quelques axes où des 
différences de 5 à 15% ont été enregistrées. 

Dans les parcs-relais, en périphérie de l'agglomération, il n'a pas été observé 
de différences significatives de fréquentation. En revanche, dans les garages col
lectifs du centre-ville, les réductions de trafic et de fréquentation de ceux-ci, sen
sibles notamment entre 9 heures et 18 heures, laissent à penser que certaines habi
tudes liées aux activités et aux achats ont été modifiées ce jour-là. Aucun transfert 
des clients des grands commerces n'a été constaté vers l'extérieur du canton. Au 
contraire, les axes d'accès aux principaux centres commerciaux français sont 
ceux qui ont enregistré des diminutions de trafic. 

Pour les Transports publics genevois, d'une manière globale, une hausse de 
2% des usagers a été relevée. La gratuité de leurs services ne semble pas avoir 
suscité une importante hausse de leur utilisation. En ce qui concerne les condi
tions de circulation et la vitesse de leurs véhicules, un plus grand confort et une 
meilleure vitesse commerciale ont été remarqués dans les secteurs fermés à la cir
culation, même si le passage des motos, à l'intérieur de ces secteurs, a été forte
ment critiqué. 

Concernant la qualité de l'air, l'examen des résultats des stations mobiles ins
tallées dans les rues du centre-ville concernées conduit au même constat que celui 
des résultats des stations fixes, les concentrations des polluants primaires 
(monoxyde d'azote et monoxyde de carbone) ont été légèrement inférieures le 
22 septembre par rapport au 23 septembre. Pour le dioxyde d'azote, les concen
trations sont un peu plus élevées le 22 septembre. 

Au niveau des résultats obtenus du point de vue du bruit, on peut dire que le 
fait de supprimer le trafic dans la rue de la Rôtisserie, à l'exception de celui des 
livraisons et des cycles, a eu pour effet, dans la journée, d'obtenir une réduction 
des émissions sonores de Tordre de 1 dB(A). Plus même, l'interdiction totale de 
circuler dès 11 heures a permis d'atténuer le bruit (Leq horaire) de 2,4 dB(A) et, 
de ce fait, d'atteindre le niveau des valeurs légales de limites d'émission du sec
teur. 

Une centaine d'usagers a été interrogée le 22 et le 29 septembre, le mercredi 
d'après, dans les périmètres fermés de la ville, sur la base d'un questionnaire 
semi-directif, traitant d'une part de la journée et de sa signification, mais égale
ment de l'opinion vis-à-vis des problèmes de pollution et de transports. 
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Le 90% des personnes avait entendu parler de la manifestation avant le 
22 septembre. 

Le 18% a joué le jeu, 73% déclarant se déplacer déjà de façon écomobile 
auparavant pour aller au centre-ville. 

Le 84% des personnes interrogées pense qu'une telle journée serait à renou
veler. 

Les principales critiques relevaient la faible ampleur du périmètre et la courte 
durée de la journée, ainsi que le manque d'information. 

Les principaux aspects positifs mis en évidence étaient une amélioration de la 
qualité de vie dans la rue, mais également la prise de conscience collective plutôt 
que l'action individuelle et la possibilité d'entamer une réflexion sur sa manière 
de se déplacer. La gratuité des transports publics a été apprécié, même si de nom
breuses personnes n'ont malheureusement pas eu connaissance d'une telle 
mesure. 

Beaucoup de personnes interrogées ne voient pas d'inconvénients à une telle 
journée, mais elles auraient souhaité une meilleure organisation par l'organisa
tion de manifestations, par la mise en valeur des périmètres fermés. 

La plupart des commerçants interrogés trouve l'amélioration de la qualité de 
vie dans les rues fermées positive, mais, en même temps, plusieurs estiment avoir 
vu leur chiffre d'affaire diminuer ce jour-là. D'une façon générale, les commer
çants s'interrogent sur la place de la voiture en ville, partagés entre la crainte de 
voir disparaître une partie de leur clientèle et le désir de voir se définir des rues 
plus attrayantes et plus agréables à vivre, appelant une nouvelle clientèle. 

Les utilisateurs de leur automobile ce jour-là ont été sensibles à cette manifes
tation, mais ont surtout mis en avant la nécessité d'utiliser leur véhicule pour des 
raisons professionnelles ou d'achats. 

Les aspects logistiques de la journée ont dans l'ensemble relativement bien 
fonctionné, mais doivent être améliorés, doivent surtout être anticipés. Si les 
médias locaux ont répondu présents, les délais d'organisation fort réduits n'ont 
pas permis une campagne de sensibilisation suffisamment importante. Nombre de 
mesures de compensation, telle la gratuité des Transports publics genevois 
ou de certains parcs de stationnement, sont demeurées discrètes. Les services 
techniques n'ont pu être mobilisés que tardivement, mais ont, malgré tout, su 
apporter un soutien logistique capital. Dans les autres villes européennes, l'expé
rience a montré que la réussite de l'opération dépendait largement de l'effort 
d'information. 
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Prestations de î 'Etat et de la Ville de Genève 

La Ville de Genève a mis à disposition le chargé de l'information du 
Conseil administratif, le conseiller en communication, les services des dépar
tements des sports et de la sécurité, ainsi que de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie. Le Corps des sauveteurs auxiliaires a également été volon
taire. 

Le Service d'aménagement urbain a établi les plans, a assuré, dans le cadre de 
son budget, la conception de l'information «tous ménages» et a mené un sondage 
d'opinion. Il a assuré, avec les services concernés, la rédaction et l'édition de la 
brochure de bilan. 

La Section du matériel de fêtes de la Division de la voirie a prêté ses éléments, 
pour un montant d'environ 2600 francs, non facturé, la manifestation bénéficiant 
de la gratuité. 

Les services d'urbanisme, d'entretien du domaine public et d'aménagement 
urbain et d'éclairage public ont mis sur pied des stands à propos de l'«écomobi-
lité», des mesures en faveur des piétons et des cycles. 

L'Etat de Genève a également mis ses départements à contribution. Le Ser
vice cantonal d'écotoxicologie a assuré le secrétariat de la manifestation et a 
effectué les mesures relatives au bruit et à la qualité de l'air. Le Service de Voirie 
et nettoiement du canton a mis à disposition la signalisation temporaire de dévia
tion. L'Office des transports et de la circulation a surveillé l'évolution de la circu
lation avant et pendant la manifestation. 

La régie des Transports publics genevois a contribué à la promotion de la 
journée, ainsi qu'à l'offre de transport. Elle a pris en charge 50% de la compensa
tion financière de la gratuité des déplacements, estimée globalement à quelque 
100 000 francs, le solde étant à la charge de la Ville de Genève. 

La Fondation des parkings a accordé la gratuité des parcs-relais de Moillesu-
laz, de Bernex, de Pré-Bois et du Bachet-de-Pesay. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

La présente proposition répond à la question écrite N° 7 de M. J.-L. Persoz, 
conseiller municipal, «En ville sans ma voiture?» - au delà du slogan la transpa
rence», présentée le 15 septembre 1999 au Conseil municipal. 
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Bouclement du compte sans demande de crédit complémentaire 

PFQ 102.51 Fr. 
Crédit, selon proposition de crédit N° 11, 
votée par le Conseil municipal le 29 juin 1999 110000 
Dépensé 110000 

Différence 0.00 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de compte terminé concerne une opé
ration qui est bouclée avec une dépense finale égale au crédit voté. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit de 
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voi
ture?» (proposition N° 11). 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots, 
Madame la présidente, pour signaler que le bouclement de crédit qui vous est 
soumis ce soir correspond à la somme que vous aviez votée Tannée passée pour 
nous permettre d'organiser la journée sans voitures du 22 septembre 1999. Vous 
vous souviendrez que le Conseil administratif s'y était pris un petit peu tard, 
puisque nous étions venus devant votre Conseil très peu de temps avant la jour
née en question. Une motion nous avait demandé à l'époque de prendre un cer
tain nombre de mesures pour que cette journée soit véritablement sans voitures. 
Nous avions alors, dans la précipitation de l'année passée, proposé un crédit de 
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110 000 francs qui visait d'une part à participer au manque à gagner des Trans
ports publics genevois, puisque nous avions souhaité que les transports publics 
soient gratuits ce jour-là, moyennant une contribution de la Ville, ce qui avait été 
accepté; d'autre part, nous avions demandé que votre Conseil puisse voter une 
somme permettant de développer une information auprès de la population. 

Les critiques formulées suite à cette journée du 22 septembre 1999 étaient 
doubles, très schématiquement parlant. D'une part, et ajuste titre, on nous avait 
reproché de ne pas avoir fourni une information aussi large que Ton aurait pu le 
souhaiter. Cela est juste, j 'en conviens, et d'ailleurs on en a tiré les conséquences 
dans la mesure où le crédit que nous vous demandons pour cette année est plus 
élevé précisément parce qu'il intègre une ligne beaucoup plus importante en 
matière d'information. La deuxième critique est également légitime: on a dit que 
le périmètre que nous avions choisi n'était pas suffisamment grand pour per
mettre d'évaluer les conséquences d'une telle journée. Renseignement pris 
auprès des différentes villes qui ont joué le jeu l'année passée, il est vrai que 
Genève ne brillait en tout cas pas par son ambition, puisque nous nous limitions 
vraiment à un périmètre extraordinairement restreint. Cela avait d'ailleurs déjà 
permis à certains de s'en offusquer, mais je crois que, indépendamment de la 
grandeur du périmètre que l'on choisira, il y aura toujours à peu près les mêmes 
oppositions, et qui viendront d'ailleurs des mêmes personnes. 

Cette année, nous avons souhaité, vous l'avez vu, discuter sur la base d'un 
périmètre plus large, puisque nous sommes en train d'en délimiter un mesurant 
plus du double de celui qui avait été adopté l'année passée. 

Je vous rappelle toutefois ce que nous avions dit alors, à savoir que les 
mesures les plus belles n'ont guère d'intérêt si on ne se donne pas les moyens de 
les faire respecter. Cela signifie que nous avons besoin de compter sur l'aide de la 
police et des agents de ville, afin de pouvoir trier les véhicules devant circuler par 
les rues incluses dans le périmètre et de savoir s'il s'agit d'ayants droit ou de véhi
cules de transit ne devant justement pas traverser ce périmètre. Nous menons en 
ce moment des négociations avec la police et nous pouvons compter sur des 
forces supérieures à celles de l'année passée, même si elles ne sont pas à la hau
teur des espérances que nous formulions. Elles devraient cependant nous per
mettre de doubler en tout cas le périmètre retenu pour l'année passée. Nous avons 
d'ailleurs d'autres idées, mais là j'anticipe sur la prochaine proposition, la propo
sition N° 47, qui est inscrite à l'ordre du jour. 

S'agissant du bouclement de crédit, vous pourrez voir qu'il correspond 
exactement à la somme que vous aviez votée. Nous n'avons pas dépensé davan
tage que ce qui avait été décidé et je vous laisse le soin soit de renvoyer cette pro
position en commission pour l'examiner, soit de la voter directement. A vous de 
voir. 
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Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais simplement dire que nous ne sommes 
pas dupes des conditions dans lesquelles s'est déroulée la première journée sans 
voitures, le 22 septembre 1999. Nous avons salué la volonté exprimée alors, 
même si elle ne s'est peut-être pas concrétisée de la manière la plus achevée, 
comme l'aurait souhaité le Conseil administratif, et nous comprenons très bien 
les raisons de cet état de fait. D'autre part, quand on reçoit un projet de bou-
clement de crédit sans dépassement, on se réjouit et on a tous envie de voter 
cela sur le siège. Néanmoins, pour la bonne forme et pour respecter les procé
dures qui ont toujours été celles du Conseil municipal concernant les boucle-
ments de crédit, nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances. 

M. Sami Kanaan (S). Je m'associe aux remarques du préopinant, mais 
j'ajouterai que, en plus des questions de procédure et de forme, nous avons tout 
de même au moins deux raisons de renvoyer cette proposition à la commission 
des finances. D'une part, elle arriverait en principe en même temps que la propo
sition N° 47 pour la journée sans voitures du 22 septembre 2000, si celle-ci est 
aussi renvoyée, ce qui permettrait de bien faire la comparaison entre l'opération 
passée et l'opération à venir, laquelle ne peut être que meilleure. 

Mais il y a aussi un point particulier qui m'agace profondément à propos de la 
journée sans voitures de 1999 et dont j'aimerais bien que l'on tienne compte pour 
l'opération 2000; je veux parler d'une certaine arrogance des TPG. En effet, il 
faut oser demander une somme telle que celle qu'ils ont demandée, presque par 
chantage, en posant comme condition de leur participation le versement d'une 
somme considérable à leur bénéfice! Pourtant, la gratuité des transports ce jour-là 
ne changeait quasiment rien pour l'immense majorité des gens qui, de toute 
façon, ont des cartes orange, vermeil ou autres et qui, par conséquent, n'ont 
même pas pu profiter de cette gratuité. Comme le mentionne la proposition du 
Conseil administratif, il est loin d'être avéré que le nombre de personnes ayant 
circulé gratuitement ce jour-là justifie la somme demandée. Cela mérite un exa
men complémentaire car, malheureusement, cette manière de procéder des TPG 
semble se refléter dans de nombreux autres domaines. Vous savez peut-être que 
les TPG en sont à facturer des retards de bus lorsqu'une maison de quartier orga
nise une parade d'enfants pour l'Escalade. On en est là! Et je vous dis que leurs 
tarifs dans ce domaine sont prohibitifs. Je crois que nous avons là un moyen 
comme un autre de rappeler aux TPG qu'ils sont un service public et non pas une 
compagnie visant un bénéfice. Nous votons donc pour le renvoi à la commission 
des finances. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais rappeler que, quand la proposi
tion pour une journée sans voitures était arrivée, il y a une année, le groupe libéral 
s'était un peu étonné de ce qu'elle propose un financement sur la base d'un crédit 
d'investissement et non d'un crédit de fonctionnement et avait souligné que cette 
dépense allait évidemment revenir chaque année et que l'idée de l'amortir sur 
cinq ans était parfaitement incompatible avec la finalité même de cette opération, 
laquelle consistait en une dépense faite en une seule fois et reprise d'année en 
année. On peut d'ailleurs constater que le même schéma a été repris en ce qui 
concerne la proposition N° 47 pour la journée sans voitures du 22 septembre 
2000. 

Je tiens à dire ici que ce qui constitue les dépenses de la journée sans voitures 
ne peut pas ressortir du patrimoine de la Ville de Genève, dès lors qu'il s'agit 
exclusivement de dépenses. En contrepartie des dépenses, les mauvaises langues 
diront qu'elles ont reçu de la propagande; des personnes plus ouvertes diront 
qu'elles ont peut-être constaté une modification de leur état d'esprit, mais une 
modification de l'état d'esprit ne peut pas constituer un poste du bilan, quand bien 
même cela pourrait être considéré comme un actif aux yeux d'aucuns. Cette 
remarque pour dire que ce bouclement de crédit est une relative aberration au 
niveau comptable et, de ce point de vue là, j'aimerais effectivement que la com
mission des finances s'interroge avec insistance à ce sujet pour savoir s'il est 
encore acceptable que la proposition N° 47 fasse l'objet d'une inscription à 
l'inventaire du patrimoine de la Ville et non dans ses dépenses. Voilà ma 
remarque de principe. 

Ma deuxième remarque est la suivante: on nous dit que le crédit voté était de 
110 000 francs et que la dépense a été de 110 000 francs. «Sur cette base-là, nous 
dit le Conseil administratif, fort de la constatation qu'il n'y a pas de dépassement 
de crédit, je vous suggère de la voter sur le siège.» C'est une suggestion faite du 
bout des lèvres, j 'en conviens, mais c'est tout de même un peu léger de nous dire 
que le crédit était de 110 000 francs et que la dépense n'a pas dépassé ce montant, 
ce d'autant plus que l'on nous informe que les TPG ont pris en charge 50% de la 
compensation financière de la gratuité des déplacements, estimée globalement à 
quelque 100 000 francs, le solde étant à la charge de la Ville de Genève, de sorte 
que je ne sais pas quel est le montant qui a été pris en charge. L'autre somme citée 
se monte à 2600 francs. Les autres sommes sont précisées; elles procèdent du 
budget de fonctionnement. Alors, quant aux 110 000 francs, moi, j 'ai envie dire 
que c'est une enveloppe dans laquelle on a puisé, qui a peut-être un solde, qui 
n'en a peut-être pas, mais, effectivement, ce n'est pas un bouclement de crédit 
comme nous avons l'habitude d'en voir lors de n'importe quel investissement. Je 
jette moins la pierre au Conseil administratif du fait de la rubrique «crédit: 
110 000 francs, dépensé: 110 000 francs» qu'en raison de la constatation évidente 
à laquelle on arrive, selon laquelle il ne peut s'agir d'un crédit d'investissement 
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mais bien d'un crédit de fonctionnement, l'essentiel de celui-ci ayant été pris en 
charge par le budget de fonctionnement, à commencer par le seul élément de 
patrimoine éventuel qu'aurait été l'établissement de plans distribués à tout 
ménage et dont il est bien précisé que cela a été financé par le budget de fonction
nement. 

Alors, cette proposition de bouclement donne véritablement raison au groupe 
libéral qui vous avait dit il y a une année: «Sur la journée sans voitures, nous ne 
sommes pas d'accord, mais en ce qui concerne le principe du financement, réflé
chissez à deux fois, parce que, manifestement, cela n'a aucun sens de prétendre 
qu'une journée sans voitures puisse être inscrite au bilan de la Ville de Genève.» 

Sur cette base-là, le groupe libéral renverra cette proposition à la commission 
des finances et s'interrogera effectivement sur l'opportunité qu'il y a peut-être de 
persister dans l'erreur. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, vous maintenez votre proposition de 
voter sur le siège? C'est une vraie proposition? 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je crois, Madame la présidente, que vous avez été 
raisonnablement inattentive, ce qui n'est pas grave; il est tard. La proposition du 
groupe libéral rejoint celle de l'ensemble de ceux qui se sont exprimés à l'instant, 
laquelle consistait à renvoyer la proposition à la commission des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 472 500 francs pour l'étude des mesures d'amé
nagement urbain liées à la pétition N° 61 du conseil de quar
tier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des déplace
ments dans le quartier de la Jonction» (PR-46). 

Préambule 

Le 27 janvier 1998, le Conseil municipal a renvoyé la pétition N° 61 du conseil 
de quartier de la Jonction au Conseil administratif «... afin qu'il prenne les 
mesures appropriées que celui-ci a déjà commencé à étudier avec la commission 
de l'aménagement du conseil de quartier de la Jonction et les services de l'Etat». 
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Le 27 janvier 1998, le Conseil municipal a accepté les conclusions du rapport 
N° 318 A de sa commission des pétitions chargée d'examiner la pétition N° 61 du 
conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des déplacements 
dans le quartier de la Jonction». 

Les services techniques de la Ville de Genève et du Département de justice et 
police et des transports ont rencontré le conseil de quartier de la Jonction et les 
associations locales d'habitants, de commerçants et de parents d'élèves à plu
sieurs reprises pour établir un programme d'intervention en matière de circula
tion et d'aménagement urbain, à court et à long terme. 

Les propositions qui nécessitent uniquement des mesures de circulation réali
sables à court terme sont déjà en cours de mise en œuvre. 

Les propositions qui nécessitent des mesures de circulation et 
d'aménagement urbain plus complexes, à moyen terme, font l'objet de la présente 
demande de crédit d'étude. 

Les demandes qui concernent des mesures de circulation et d'aménagement 
du réseau routier principal ou du réseau de transports collectifs à plus long terme 
font déjà et feront l'objet de démarches particulières. 

Exposé des motifs 

Dès 1995, le conseil de quartier a mené une démarche de sensibilisation des 
habitants et des usagers du quartier de la Jonction lors de plusieurs débats publics. 

M. G. Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police 
et des transports, a reçu une délégation du conseil de quartier de la Jonction le 
5 mars 1997 et a demandé à son Office des transports et de la circulation d'exami
ner ses demandes en collaboration avec la Ville de Genève. 

Mmc J. Burnand, alors conseillère administrative chargée du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, a également reçu une délégation 
du conseil de quartier de la Jonction le 13 mars 1997. 

En septembre 1997, le conseil de quartier de la Jonction a déposé, sous forme 
de pétition, son projet d'aménagement du quartier de la Jonction au Conseil 
municipal. 

Les mesures à développer 

Mesures de circulation et d'aménagement à court terme 

Une quinzaine de mesures de circulation concernent principalement le mar
quage de «kit-école» ou la signalisation des écoles, l'implantation de nouveaux 
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passages protégés ou des mesures en faveur des cycles, afin d'apporter plus de 
sécurité sur le chemin de l'école ou de favoriser les relations entre les différents 
lieux d'intérêt du quartier. 

Ces mesures sont actuellement étudiées par le Département de justice et 
police et des transports, avec la Ville de Genève, dans le cadre des procédures 
courantes d'adaptation du réseau routier. Certaines d'entre elles feront l'objet de 
mesures légales de la compétence du Département de justice et police et des 
transports. 

Certaines de ces améliorations, qui nécessitent des travaux, font déjà l'objet 
du rapport du Conseil municipal N° 395 A/B, accepté par le Conseil municipal le 
18 mai 1999, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan piétons de la Ville de 
Genève: 

- avenue du Mail - rue Du-Bois-Melly, trottoir traversant; 

- boulevard Saint-Georges - entrée du terrain des anciens Services industriels 
de Genève, passage protégé avec une avancée de trottoir et un îlot; 

- boulevard Saint-Georges - rue Michel-Simon, passage protégé avec une avan
cée de trottoir et un îlot. 

La création d'un cheminement piétonnier en prolongement du quai des Aré-
nières est réalisée dans le cadre de la proposition N° 367 de restauration de la pas
serelle du bois de la Bâtie, acceptée le 10 novembre 1998. 

Mesures d'aménagement faisant l'objet de la présente demande de crédit d'étude 

Aménagements liés à la création d'une zone 30 km/h 

Dans les quartiers proches du centre, la conception Circulation 2000 prévoit 
l'introduction généralisée du régime de circulation à 30 km/h. La Ville de Genève 
avait souhaité que la mise en place de ce régime se fasse quartier par quartier, au 
gré des demandes. C'est le cas ici. 

La création d'une zone 30 km/h doit faire l'objet d'un dossier technique en 
vue de sa mise à l'enquête publique. Les services techniques de la Ville de 
Genève, avec leurs experts, et de l'Office des transports et de la circulation colla
borent dans l'établissement du dossier. L'office assure la procédure. 

L'étude des mesures d'aménagement directement liées à la création de la 
zone 30 km/h, telles que la protection des accès et sorties des périmètres concer
nés, incombe à la Ville de Genève. La signalisation de ces zones est à la charge de 
l'Etat de Genève et les marquages routiers à celle de la Ville de Genève, dans le 
cadre du budget ordinaire. 
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Certains accès et sorties peuvent n'être que signalés, d'autres feront l'objet de 
travaux plus importants, notamment à proximité des boulevards. 

Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 

Une dizaine d'interventions ponctuelles nécessitent non seulement une 
mesure de circulation, telle qu'évoquée plus haut, mais des travaux de voirie plus 
importants, principalement pour améliorer la protection de traversées piétonnes 
ou les abords des écoles. 

Réaménagement du boulevard Carl-Vogt 

Le boulevard Carl-Vogt représente la rue principale du quartier, du rond-point 
de la Jonction à la place des 23-Cantons. Son flanc nord est composé 
d'immeubles de logements qui forment un ensemble protégé. Nombre d'activités 
commerciales ou de consommation animent le rez-de-chaussée. Une arborisation 
majeure valorise l'ensemble. Les réalisations récentes de l'Université et du parc 
de T Ancien-Palais amènent encore plus de passants. La ligne de bus 1 est appelée 
à se développer à court terme et, à plus long terme, le tramway ne sera pas loin. 

Tous ces éléments se conjuguent en faveur de la revalorisation de ce boule
vard. 

Aménagement de la place du Cirque, du côté du boulevard Saint-Georges et des 
rues du Diorama et des Rois 

La place du Cirque est un lieu significatif, reconnu, avec son platane, des 
affectations commerciales et culturelles importantes, au nord de la plaine de 
Plainpalais. 

A l'occasion de la réalisation d'une branche de tramway, l'est de la place a été 
réaménagé et, présentement, la volonté est d'étudier le réaménagement de la par
tie ouest, en lien avec des rues intérieures du quartier: le boulevard Saint-
Georges, les rues du Diorama et des Rois. 

Mesures de circulation et d'aménagement d'importance cantonale 

Dans ses réflexions, le conseil de quartier de la Jonction avait également exa
miné le problème des nuisances de bruit et de sécurité sur les grandes artères, 
ainsi que le problème du renforcement des transports collectifs. 

Cette approche est compréhensible, car le quartier de la Jonction, comme tous 
ceux placés entre le centre et la périphérie urbaine, dans la ceinture médiane de la 
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ville, est tout à la fois un ensemble habité et qui reçoit des personnes actives. 
C'est un quartier traversé par des artères qui font partie du réseau primaire, qui 
nécessitent des mesures d'assainissement contre le bruit et des interventions de 
voirie majeures. 

Pour le Conseil administratif, le débat ne peut être réduit à l'échelle du quar
tier, mais doit traiter de l'évolution du réseau routier principal et des infrastruc
tures de transports collectifs. Par ailleurs, les mesures et les travaux ne peuvent 
qu'être importants. C'est pourquoi la présente demande de crédit d'étude ne 
traite pas des propositions qui concernent le réseau primaire ou le réseau des 
transports collectifs, laissant cela à des propositions qui sont déjà inscrites dans le 
programme financier quadriennal, tel que le réaménagement de la rue des Deux-
Ponts, ou qui sont déjà traitées par l'Etat de Genève, telle que la branche de tram
way «Acacias». 

Concertation et information publique 

L'examen des diverses propositions du conseil de quartier de la Jonction a été 
effectué au sein d'un groupe de travail qui réunissait les administrations et les 
organisations suivantes: 
- Service d'aménagement urbain et d'éclairage public; 
- Service d'urbanisme; 
- Service d'entretien du domaine public; 
- Office des transports et de la circulation; 
- Conseil de quartier de la Jonction; 
- Coordination enfants du quartier de la Jonction; 
- La Jonction des commerçants; 
- Association des parents d'élèves du quartier de la Jonction. 

Celui-ci s'est réuni à douze reprises et a établi un rapport de conclusions et de 
recommandations. Une présentation publique a été organisée. 

La Maison de quartier de la Jonction a accueilli les réunions du groupe de tra
vail. 

Les études mentionnées seront menées en relation avec le groupe de travail. 
Leur réalisation fera l'objet d'une information publique. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 

La présente proposition complète la réponse du Conseil administratif au 
Conseil municipal du 14 avril 1999 aux conclusions de la commission des péti-
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tions concernant la pétition N° 61 du conseil de quartier de la Jonction, acceptées 
par le Conseil municipal le 27 janvier 1998. 

Dans le cadre des réflexions du groupe de travail, un nouveau passage protégé 
à feux a pu être ajouté dans le rond-point de la Jonction, en réponse à la pétition 
N° 8 du conseil de quartier de la Jonction, intitulée «Rue des Deux-Ponts: halte 
aux nuisances», acceptée par le Conseil municipal le 13 mars 1996. 

Récapitulation des frais d'étude et d'information publique 

Aménagement urbain Fr. 
- Aménagements liés à la création d'une zone 30 km/h 

( 10 000 francs par aménagement) 90 000 
- Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 

(5 000 francs par aménagement) 40 000 
- Réaménagement du boulevard Carl-Vogt 200 000 
- Aménagement de la place du Cirque, du côté du boulevard 

Saint-Georges et des rues du Diorama et des Rois 100 000 

Information publique 20 000 

Sous-total I: 450 000 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) ?2_^00 

Total du crédit demandé: 472 500 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 101.73.01 «Aménagement, construction et 
voirie. Etudes de l'environnement urbain complémentaire à immeubles, équipe
ments et plans localisés de quartier 2002» du projet de 18e programme financier 
quadriennal. 

Charge financière 

La charge financière annuelle sur 472 500 francs au taux de 4,75% se montera 
à 22 444 francs. Si cette étude est suivie d'une réalisation, le montant de l'étude 
sera ajouté à celui du coût de la réalisation et amorti en conséquence. Si ce n'est 
pas le cas, les frais d'étude seront amortis en 5 annuités. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. 

Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les conclusions de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécurité des 
déplacements dans le quartier de la Jonction», acceptées par le Conseil municipal 
le 27 janvier 1998; 

vu le plan directeur communal et le projet de plan directeur des chemins pour 
piétons de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
472 500 francs pour les frais d'étude des mesures d'aménagement urbain liées à 
la pétition N° 61 du conseil de quartier de la Jonction «Amélioration de la sécu
rité des déplacements dans le quartier de la Jonction». 

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 472 500 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. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Annexe: carte. 



VILLE DE GENEVE 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Mesures d'aménagement urbain 
liées à la pétition no 61 du Conseil de quartier de la Jonction : 

"Amélioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction' 

ff Aménagements liés à la création d'une "zone 30 km/h" 

Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 

Réaménagement du boulevard Carl-Vogt 

Aménagement de la place du Cirque, du côté du boulevard Saint-
21 Georges et des rues du Diorama et de Rois 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très briè
vement, vu l'heure tardive. Vous aurez pris connaissance de cette proposition de 
crédit d'étude, laquelle répond d'ailleurs à une pétition acceptée au début janvier 
1998 par votre Conseil et visant à améliorer la sécurité des déplacements dans le 
quartier de la Jonction. 

Un programme d'intervention a été déterminé par les services de la Ville et de 
l'Etat avec le conseil de quartier de la Jonction et les associations intervenant tant 
en matière de circulation que d'aménagement urbain. Le crédit d'étude qui vous 
est présentement soumis vise à la fois des aménagements liés à l'introduction 
d'une zone limitée à 30 km/h dans le quartier de la Jonction et des aménagements 
concernant des cheminements piétonniers, tout particulièrement pour la protec
tion de traversées piétonnes et notamment aux abords des écoles, ainsi qu'un 
réaménagement du boulevard Carl-Vogt et de la place du Cirque. 

Je vous suggère, pour ne pas mener le débat en séance plénière, de renvoyer 
cette proposition de crédit d'étude à la commission de l'aménagement, où nous 
pourrons répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais tout d'abord vous dire en préambule que 
nous tenons à relever un point très positif, à savoir que la pétition N° 61 renvoyée 
par le Conseil municipal au Conseil administratif en janvier 1998 -janvier 1998! 
- fait enfin l'objet d'une proposition. Il fallait peut-être un changement de législa
ture pour cela; en tout cas, c'est bienvenu. 

Dans le détail mais sans aller trop loin, j'aimerais relever un certain nombre 
de points qui pourraient peut-être faire l'objet d'une étude plus approfondie de la 
part de la commission. Il est mentionné à un endroit un terme que nous avons 
malheureusement rencontré trop souvent et qui évoque les mesures prévues en 
faveur des cyclistes. Nous espérons que, à l'occasion de l'étude de cet objet, on 
tordra enfin le cou définitivement à la fâcheuse habitude qui a consisté, pendant 
des années, à marquer des pistes cyclables en pointillés et à les terminer dès qu'un 
possible conflit avec les automobilistes se pointait à l'horizon. Il nous faut main
tenant de vrais parcours cyclistes urbains, complets, qui ne soient pas interrom
pus sans arrêt. 

J'ai pu lire - et vous l'avez dit aussi, Monsieur Ferrazino - qu'il était question 
d'introduire une zone limitée à 30 km/h, mais force est quand même de constater 
qu'il s'agit de quatre morceaux de zone limitée à 30 km/h, puisque le quartier 
reste morcelé en autant d'îlots, et je regrette personnellement cette absence 
d'unité qui ne manquera pas d'attirer les critiques des usagers, automobilistes ou 
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piétons, qui se plaindront du changement incessant de réglementation de la circu
lation au fil de leur progression dans l'espace urbain concerné. C'est malheureu
sement une réalité sur les voies de circulation appartenant au réseau primaire et, 
sur ce plan, nous avons encore des initiatives à prendre. 

Je me suis aussi interrogé sur la concordance entre l'énoncé de la page 4 
concernant les nuisances dues au bruit et le fait qu'on affirme que la demande de 
crédit ne concerne pas le réseau primaire. Dans la rue des Deux-Ponts, située en 
réseau primaire, on serait censés ne pas pouvoir intervenir et, en même temps, le 
dessin adjoint à la proposition que vous nous faites montre que l'aménagement du 
boulevard Carl-Vogt déborde largement sur la rue des Deux-Ponts. J'ai trouvé 
dans le plan financier quadriennal, à la page 41, un montant de 100 000 francs 
destiné à l'aménagement de la rue des Deux-Ponts d'ici 2002, alors je me 
demande un peu ce qu'il va advenir de cette rue d'ici là. Vous savez que c'est un 
endroit sensible. Je ferai juste remarquer, entre parenthèses, qu'il n'était pas si 
urgent de refaire le revêtement de la rue des Deux-Ponts comme on nous l'avait 
demandé en 1998. A l'époque, je crois que l'on nous demandait un montant de 
335 000 francs dans ce but, mais cela pouvait attendre. Je crois que la rue des 
Deux-Ponts est un endroit très sensible au sujet duquel il faudra absolument que 
la proposition N° 46 présente des décisions claires, pour le bien-être des habitants 
qui ont le malheur de vivre en bordure de ces zones limitées à 30 km/h morcelées 
dans le quartier mais qui sont quand même des usagers du quartier. 

Je me suis aussi donné la peine de me replonger dans la demande initiale du 
conseil de quartier. Certaines demandes ont été prises en compte dans la proposi
tion du Conseil administratif; d'autres ont été écartées - cela, il faut.le dire, après 
étude, après concertation avec les services. C'est une attitude louable qu'il faut 
encore encourager, bien que cette concertation ait duré fort longtemps. Tout cela 
permettra sans doute de réaliser une bonne part des aménagements demandés par 
les habitants. 

Pour l'anecdote, la Tribune de Genève s'est plu à relever aujourd'hui que 
M. Tornare souhaitait voir abattu le mur du cimetière des Rois le long du boule
vard Saint-Georges. Sans vouloir lui enlever la primeur de cette idée, il se trouve 
que les grands esprits se rencontrent, puisque le conseil de quartier avait déjà fait 
cette proposition en 1995-1996. Nous la voyons enfin aboutir; elle est à son point 
culminant, comme l'a dit M. Juon tout à l'heure pour un autre objet. Je peux vous 
assurer que les habitants et les usagers du quartier de la Jonction ne peuvent que 
se réjouir de votre proposition, Monsieur le conseiller administratif. 

M. René Grand (S). Je ne ferai que continuer les louanges de mon collègue 
M. Marquet, pour dire que le quartier de la Jonction est enfin satisfait de voir que 
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les points d'aménagement vraiment discutés sérieusement et longuement avec 
tous les protagonistes possibles arrivent enfin à une réalisation qui, espérons-le, 
va contribuer à augmenter le confort des habitants. 

En son temps, donc, la pétition des habitants avait fini par aboutir à un pas
sage pour piétons sur le rond-point de la Jonction, où l'on voyait les étudiants qui 
couraient après leur bus en enjambant les barrières. Je suis encore étonné 
aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu d'accident mortel. Dieu merci, c'était un com
mencement, et on voit fleurir - c'est peut-être le printemps - des bandes jaunes 
pour les piétons sur diverses places du quartier. Cela veut dire que, effectivement, 
les choses avancent; j 'en remercie le Conseil administratif. 

Voici quelques précisions en plus: la Maison de quartier de la Jonction me 
demande de signaler qu'elle a aussi participé aux discussions du groupe de quar
tier, non pas seulement comme hôte mais aussi en tant que protagoniste, par 
l'intermédiaire de l'un de ses animateurs. 

J'aimerais relever enfin quelque chose qui me semble très important par rap
port aux discussions que l'on a eues tout à l'heure concernant les automobilistes, 
les commerçants, etc.; il faut noter que la «Jonction des commerçants» a participé 
à ces colloques afin de définir ce plan pour le quartier. La «Jonction des commer
çants», ce sont surtout les commerçants du boulevard Carl-Vogt, qui ont organisé 
la fête du quartier au mois de septembre l'année passée. C'est donc vraiment un 
challenge qu'ont relevé avec succès les habitants, les commerçants et ceux qui 
veulent habiter un quartier convivial. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté les deux précédents orateurs qui 
se sont exprimés à propos des problèmes liés à tout ce secteur, mais je m'inter
roge quant à la future application de mesures et à l'amélioration qui pourrait réel
lement être apportée. 

Je vous donne un exemple: en début d'année, depuis le début du boulevard 
Carl-Vogt jusqu'à la Jonction, y compris dans toutes les rues adjacentes, on a créé 
des zones bleues pour le stationnement, posé des parcomètres, etc. On a demandé 
aux habitants qu'ils prennent un macaron pour pouvoir laisser leur voiture 
dans ces zones bleues, mais je peux vous dire que, pour ce qui est de l'application 
de ces mesures, rien ne se fait! Il y a donc des habitants qui se posent des 
questions. On promet un certain nombre de choses; ils paient une taxe annuelle de 
180 francs pour pouvoir parquer leur voiture dans ce secteur et éviter un grand 
nombre de déplacements - avant, en effet, ils devaient déplacer leur véhicule sou
vent car c'étaient des places limitées où la durée du stationnement était à nonante 
minutes - et puis aucun contrôle n'est effectué au niveau des zones bleues et 
des disques de stationnement de ceux qui n'habitent pas ce quartier. Dans tout 
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le secteur du boulevard Carl-Vogt où il y a des parcomètres, on ne fait jamais 
de contrôle. Quelqu'un m'a dit: «Cela fait deux semaines que j'utilise une des 
places avec parcomètre. Il n'y a personne qui contrôle; je n'ai jamais eu 
d'amende.» On parle d'améliorer la sécurité; des associations de quartier, comme 
l'a dit M. Grand, ont fourni des efforts dans ce sens, mais quelle va être l'applica
tion de ces mesures par la suite? Eh bien, on va peindre deux ou trois passages 
piétons, entre autres, mais, au niveau de la sécurité et de la conception de la vie 
des habitants, je suis assez sceptique quant à ce qui va suivre. 

J'espère donc que la commission de l'aménagement va insister sur ces séries 
de points concernant ce secteur qui a changé depuis le début janvier et pour lequel 
les mesures prévues ont été appliquées au mois de mars. Si vous y voyez un chan
gement, eh bien, vous êtes forts, Mesdames et Messieurs, parce que, moi, j 'y 
habite et je n'ai rien vu! 

M. Guy Dossan (R). Je ferai deux petites remarques. Je comprends tout à fait 
les soucis des gens qui habitent la Jonction, principalement la rue des Deux-
Ponts. Il est vrai que c'est une rue extrêmement passante, tout le monde le sait - et 
c'est un euphémisme. Le problème, c'est qu'il y a une réalité que l'on ne peut 
quand même pas tout simplement occulter: il s'agit peut-être d'une situation mal 
considérée il y a quelques années, mais c'est malheureusement la rue sur laquelle 
aboutit l'autoroute de contournement! En effet, la voie centrale de la bretelle qui 
passe par Arare et le Bachet-de-Pesay arrive malencontreusement à la Jonction. 
Je comprends donc tout à fait qu'il y ait de la circulation dans la rue des Deux-
Ponts, c'est malheureusement une réalité, mais si l'on commence à y faire des 
aménagements, cela veut simplement dire que l'on va déplacer le problème. Il 
faudra bien faire passer ailleurs la circulation de l'autoroute de contournement, si 
elle ne peut plus passer, ou moins, par la rue des Deux-Ponts! On n'aura donc 
jamais que repoussé le problème plus loin, soit au quai Ernest-Ansermet, soit aux 
Acacias, à la rue François-Dussaud, peut-être plus à Genève mais à Carouge; l'on 
se dit que, avec un peu de chance, les Carougeois se débrouilleront. Cela, c'est 
malheureusement une réalité que l'on a l'air d'occulter un peu quand on parle 
d'aménagement à la rue des Deux-Ponts. 

L'autre problème que j'aimerais soulever, c'est que l'on parle beaucoup 
d'aménagement cyclable. Là aussi, nous sommes d'accord, mais, comme on l'a 
relevé plusieurs fois, si l'on dépense des sommes assez importantes pour ces amé
nagements cyclables, il serait souhaitable que les cyclistes les utilisent. Or, si 
vous prenez le carrefour qui est juste avant le pont de Saint-Georges, donc au bout 
de la rue des Deux-Ponts, vous serez surpris du nombre de cyclistes qui ne respec
tent pas les feux pourtant installés pour eux, avant de tourner à gauche ou d'aller 
sur le pont de Saint-Georges! Cela veut dire que l'on a dépensé de l'argent pour 
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pas grand-chose, puisque la plupart des cyclistes passent au rouge. C'est regret
table, même s'il est vrai que le feu est un peu long. Alors, oui, dépensons de 
l'argent pour les pistes cyclables et ce genre d'aménagements, mais soyons atten
tifs aussi à ce que les cyclistes les utilisent, sinon cela ne sert à rien ! 

M. Roger Deneys (S). J'interviendrai brièvement concernant les cyclistes. Il 
est vrai que certaines bandes cyclables sont particulièrement mal placées. Vous 
êtes sans doute au courant du fait qu'une cycliste est décédée il y a deux 
semaines. D'après la Tribune de Genève, on déplore trois cyclistes blessés ce 
week-end. Les aménagements cyclables sont malheureusement nécessaires, mais 
tout dépend de l'endroit où ils sont situés. Dans certains cas, ce sont plutôt des 
voies suicidaires pour cyclistes, mais, par malchance, quand ceux-ci circulent sur 
les trottoirs, ils se font aussi traiter en squatters non désirés. Il est vrai que l'on 
devrait peut-être supprimer certains aménagements au milieu de la chaussée, 
mais, en l'occurrence, tel n'est pas l'objet de cette proposition. 

Je n'y vois rien qui concerne la rue des Deux-Ponts. On parle donc du reste du 
quartier. Par contre, il est certain que certains aménagements cyclables, notam
ment les contresens, devraient être isolés du reste de la circulation. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité ( I opposition). 

La présidente. Etant donné l'heure avancée, je vous transmets une informa
tion concernant les comptes, que avez reçus aujourd'hui. Pour vous donner 
l'occasion de les étudier, nous ne les traiterons que le 2 mai. Ce n'est donc pas la 
peine de revenir avec votre document à la séance plénière de demain. Ce sera 
votre tâche de vacances. 

Comme nous n'avons pas pu traiter de questions orales tout à l'heure, je vous 
propose, vu la présence des conseillers administratifs, de lever la main pour vos 
questions. Tenez bien la main levée, s'il vous plaît! 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu un projet d'arrêté urgent de M™ Liliane Joh-
ner, MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Guy Savary et Christian Zaugg. Ce projet 
d'arrêté porte le numéro 5 et est intitulé «Rencontre internationale de l'Appel de 
Bangkok à Genève». 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
orales: 

M. Guy Savary (DC). J'ai deux questions à poser. Tout d'abord, j'aimerais 
m'adresser aux grammairiens et aux philologues émérites présents dans cette 
salle; en effet, j 'ai un doute quant à une question de langue française. En passant 
l'autre jour devant l'ancienne mairie de Plainpalais, j 'ai vu une grande et belle 
plaque portant l'inscription «Agents de ville et domaine publique», «publique» 
avec «que» à la fin. J'ai donc ouvert mon dictionnaire, en me demandant: «Est-ce 
du vieux français? Du français de fonctionnaires?» Je n'ai trouvé aucune réfé
rence. Je me suis même renseigné auprès de spécialistes, mais personne n'a pu 
me dire comment on pouvait accorder «public» et sa désinence féminine 
«publique» avec le substantif masculin «domaine». Par conséquent, je demande 
au Conseil administratif de me dire si cette inscription est correcte? Si ce n"est 
pas le cas, je crois qu'il faudrait changer de plaque, bien qu'elle soit belle et 
neuve, parce que cela ferait un peu moche s'il y avait sur celle-ci une faute 
d'accord de l'adjectif aussi criante. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Vaissade; vous lui transmettrez, je 
pense... Ah non, il est là. Monsieur Vaissade, il y a quelques mois, d'après mes 
souvenirs, nous avons voté l'unification du MAMCO (Musée d'art moderne et 
contemporain). Cela impliquait le départ du Musée de l'automobile de Jean Tua 
et un amendement à la motion N° 312 avait été déposé selon lequel il fallait se 
préoccuper du transfert de ce musée, moyens financiers à l'appui, si possible. 
J'aimerais savoir où l'on en est quant à cette question de nouveaux locaux et à ce 
transfert du Musée de l'automobile. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour ce qui est du musée de 
M. Jean Tua, j 'ai résilié la convention de mise à disposition des locaux. Le 
Conseil administratif a aussi prévu un déménagement de ce musée dans les bâti
ments sis à la rue Giuseppe-Motta, où se trouve en ce moment Mottattom. La 
situation est plus ou moins bloquée. Vous allez de toute façon en discuter demain 
lors d'une délibération du Conseil municipal, je pense. 
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Il me semble qu'il y a là une possibilité qui nous échappe. Nous tenons 
compte de l'amendement que vous aviez déposé, Monsieur Savary, lequel nous 
demandait d'essayer de trouver un arrangement constituant une porte de sortie 
pour M. Jean Tua. Nous trouvions que l'endroit où se trouve Mottattom était 
assez approprié, parce que M. Jean Tua possède une parcelle située à côté de 
celui-ci. Lorsque nous lui avions accordé l'utilisation du Bâtiment d'art contem
porain (BAC), nos services avaient négocié avec lui en évoquant le fait qu'il pour
rait peut-être céder en échange à la Ville de Genève cette parcelle, qui se trouve 
sur la pénétrante de verdure. En réalité, cet échange n'a pas eu lieu. Cependant, si 
M. Tua pouvait déménager son musée dans ce bâtiment situé à proximité de sa 
parcelle, il pourrait peut-être faire une extension du musée sur celle-ci. 

Voilà où Ton en est. On n'a donc pas beaucoup avancé, parce qu'il est très dif
ficile de trouver les mètres carrés nécessaires pour pouvoir ouvrir un nouveau 
musée de l'automobile; en effet, je ne pense pas que M. Tua veuille seulement un 
dépôt pour ses voitures. Voilà, Monsieur le conseiller municipal. Nous n'avons 
pas pris de décision brutale, avec un avocat ou un notaire qui vient faire exécuter 
l'évacuation. En tout cas, on n'a pas demandé au procureur de le faire. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Ma question s'adresse à M. Hediger. A la com
mission des pétitions, nous avons été saisis de la pétition N° 17 de l'association 
La Courbe, qui désire tenir une buvette près du skate-park. Elle n'a pas reçu de 
réponse de vos services. On aimerait savoir quelle est votre position par rapport à 
cette demande. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, si l'association 
La Courbe n'a pas reçu de réponse de mes services, c'est parce qu'elle n'a jamais 
fait de demande. On m'avait parlé de cette question en son temps, en m'informant 
que l'association La Courbe allait m'écrire pour me soumettre une requête; or je 
n'ai jamais vu cette lettre. Alors, que les choses soient claires: une pétition a été 
adressée à la commission des pétitions, où elle est à l'étude en ce moment, et vous 
me demandez quelle est ma position par rapport au projet de l'association La 
Courbe! Je ne suis pas opposé à cette buvette. Du reste, cette association tient déjà 
une buvette dans son container. Je n'ai jamais fait de remarque ni engagé mes col
laborateurs à obtenir la fermeture de la buvette de La Courbe. Si l'association La 
Courbe veut une buvette sans alcool, il n'y a aucun problème. Vous pourrez 
consigner cela dans votre rapport de la commission des pétitions. 

Mes inquiétudes sont tout autres: elles se portent sur les accidents qui pour
raient se produire au skate-park. Une infirmière est là de temps à autre, mais pas 
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en permanence. Jusqu'à ce jour on n'a constaté que quelques foulures de poignets 
et de chevilles. Mais, sachant comment les skaters s'entraînent sur ces pistes, je 
crains qu'il ne se pose une fois un gros problème: l'assurance de la personne acci
dentée pourrait considérer que l'accident ne justifie pas son intervention. Vous 
savez que les assurances disposent de clauses de «réserve». Ainsi, quand je faisais 
de la varappe, mon assurance accidents ne me couvrait pas, estimant qu'il s'agis
sait d'un sport téméraire. J'ai donc du prendre une assurance complémentaire. Il 
se pourrait que, dans le cas du skate, l'assurance ne prenne pas en charge un acci
dent survenu dans l'exercice de ce sport et se retourne contre la Ville. Mon 
inquiétude se porte davantage sur ce risque-là que sur la buvette, Madame Vanek. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Le 19 mai 
1999, à l'occasion de la motion N° 397 sur l'installation des antennes de télépho
nie mobile sur le territoire de la ville de Genève, nous avons appris que le Conseil 
administratif avait adopté une sorte de moratoire à ce sujet. Celui-ci redevient 
d'actualité, si tant est qu'il ait pu cesser de l'être. J'aimerais savoir si ce moratoire 
est respecté, comment il est appliqué et si, effectivement, aucune antenne de télé
phonie mobile n'a été installée depuis lors sur le territoire de la ville de Genève. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Monsieur Mar
quet, de me donner l'occasion de donner des précisions quant à la préoccupation 
qui est effectivement la nôtre, au sein du Conseil administratif, concernant ce 
sujet. D'ailleurs, vous l'avez relevé, le Conseil municipal nous avait mis en garde 
sur ce point à l'époque. Je vous répondrai en deux temps. 

D'une part, en ce qui concerne les bâtiments propriétés de la Ville de Genève, 
il n'y a, à ma connaissance, pas eu d'installation d'antennes de téléphonie mobile, 
conformément à ce qui avait été demandé par le Conseil municipal. 

D'autre part, en ce qui concerne les bâtiments privés.pour lesquels des autori
sations d'installations extérieures sont sollicitées, la compétence en ce domaine 
incombe au Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL), mais la Ville préavise. M. Moutinot m'a demandé pourquoi je 
faisais en quelque sorte un double travail avec lui dans le cadre de mes préavis. Eh 
bien, j 'ai tenu à ce que, au sein du Service de l'énergie, une personne responsable 
s'assure que, dans chaque cas où des prives sollicitent le DAEL pour la pose 
d'une antenne de ce type, nous puissions estimer les nuisances qui en découlent 
pour le voisinage. Des normes juridiques très strictes ont été édictées à ce sujet et, 
dans le cadre des préavis que nous sommes amenés à donner, nous portons notre 
attention principalement sur cet aspect-là plutôt que sur l'aspect architectural, qui 
n'est pas pour autant négligé. 
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Je crois donc que nous répondons aux attentes du Conseil municipal. Le 
Conseil administratif est particulièrement vigilant en la matière. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'ai la chance de 
découvrir un nouveau quartier, du côté du parc Voltaire, où je viens d'emména
ger. J'ai remarqué que la chaîne qui bloquait le passage entre la rue Cavour et la 
rue de la Dôle a disparu, il y a de cela plusieurs semaines. Je ne sais pas s'il s'agit 
d'un vol ou si elle a été enlevée pour nettoyage. Le danger, c'est qu'il commence 
à y avoir des voitures et des motos qui stationnent dans ce passage réservé aux 
piétons. Si cela devenait une habitude, ce serait certainement très préjudiciable, 
puisque, juste à côté, se trouve une maison pour personnes âgées, Les Marron
niers. 

D'autre part, je vous demanderais aussi de noter que, au numéro 1 de la rue 
des Charmilles, il y a depuis plusieurs mois, sur le trottoir, un chantier avec des 
planches qui n'ont pas été enlevées. Si vous pouviez savoir de quoi il s'agit, et 
quand ce chantier sera terminé... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai aux deux 
questions que vous me posez après m'être renseigné. Concernant la chaîne, je 
constate que certaines disparaissent; je me renseignerai auprès de la Voirie pour 
connaître les raisons de cet état de fait. Les bornes qu'on installera seront peut-
être plus difficiles à faire disparaître que les chaînes que nous connaissons 
aujourd'hui. 

S'agissant du chantier de la rue des Charmilles, je me renseignerai et j'espère 
pouvoir vous donner la réponse demain. 

M. René Winet (R). Ma question concerne le quartier des Eaux-Vives et 
s'adresse à M. Tornare. Depuis de nombreuses années, un site archéologique 
s'étale au parc La Grange. Ma question ou mes questions sont les suivantes: quel 
est l'objectif de cette fouille? Jusqu'à quand cette partie du parc restera-t-elle fer
mée à la population? En résulte-t-il des frais pour la Ville de Genève? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Winet, comme 
vous le savez certainement, il s'agit de ruines romaines; en effet, à l'origine, la 
ville se situait à cet endroit. Votre collègue M. Lescaze sera plus précis que moi à 
ce sujet. Il s'agit de fouilles archéologiques menées auparavant sous la conduite 
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de M. Charles Bonnet et maintenant de M. Jean Terrier. Je m'y suis rendu cet été. 
Le Service cantonal d'archéologie aimerait recouvrir ce site, mais je n'ai pas 
encore fait ma religion sur ce point, car je trouve qu'il pourrait être intéressant 
pour les touristes et les Genevois que celui-ci ne soit pas entièrement recouvert. 
J'aimerais toutefois encore consulter certains historiens, dont Bernard Lescaze! 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'aurais 
voulu vérifier la véracité d'un bruit qui court - qui court peut-être avant d'avoir 
transpiré - notamment dans certains milieux du Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement, selon lequel la Ville de Genève aurait fait 
l'acquisition de l'immeuble «Rhino» ou était sur le point de le faire. Si cette 
information était exacte, j'aurais voulu connaître le montant de la transaction et 
savoir à quelle destination cet immeuble serait affecté par le Conseil administra
tif. S'agirait-il de logement social, de squat permanent? M. Ferrazino peut-il nous 
donner des informations à ce sujet? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Avec grand plaisir, Mon
sieur Lescaze! Vous avez parlé du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement; eh bien, son président a effectivement contacté mon col
lègue Manuel Tornare et moi-même pour nous faire part de la situation et du 
dossier y relatif. Le propriétaire de «Rhino» est sur le point d'obtenir une autori
sation de rénover ces deux immeubles; il s'agirait, comme vous le savez, d'une 
rénovation de type HCM, pour laquelle l'aide des pouvoirs publics est censée 
durer dix ans. Passé ce délai, l'immeuble tombe dans la catégorie des immeubles 
à loyers libres et, par conséquent, le propriétaire est à nouveau libre de pratiquer 
non pas les loyers qu'il veut, mais des loyers qui ne sont plus forcément à carac
tère social. 

Devant cette situation et face à la volonté manifestée par les habitants actuels, 
lesquels sont sur les lieux depuis une dizaine d'années, on nous a demandé si la 
Ville était intéressée à acquérir ces immeubles, dans la mesure où elle a fait 
savoir, par l'entremise de certains conseillers administratifs notamment, qu'elle 
souhaitait relancer une politique d'acquisition foncière. Sa politique d'acquisi
tion foncière ne viserait-elle pas des objets de cette qualité, dans de tels quartiers, 
etc.? Eh bien, Manuel Tornare et moi-même avons proposé au Conseil adminis
tratif d'examiner le dossier. Il serait déraisonnable de ne pas le faire, ce d'autant -
et je sais que vous appréciez le patrimoine, Monsieur Lescaze - que les 
immeubles dont vous parlez sont de grande qualité. Lorsque nous avons examiné 
ce dossier, le Conseil administratif s'est déclaré favorable à un examen plus atten
tif. 
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•Nous suivons donc très attentivement ce dossier et notre détermination nous 
amènera bien évidemment, le cas échéant, à soumettre une proposition au Conseil 
municipal, Monsieur Lescaze, car nous n'avons pas d'enveloppe budgétaire de 
réserve nous permettant de faire des transactions en vue d'acquérir des 
immeubles. (Remarque de M. Mark Muller.) Non, non, Monsieur Muller, nous 
n'avons pas de cagnotte! Il était inutile de le rappeler, puisque vous le saviez. 
Simplement, tout dépend bien évidemment des conditions d'acquisition de cet 
immeuble. En résumé, pour répondre à votre préoccupation, le Conseil adminis
tratif souhaiterait saisir le Conseil municipal d'une proposition de crédit d'acqui
sition de ces deux immeubles, afin de pouvoir les intégrer au patrimoine de la 
Ville de Genève et de trouver, également, une solution qui ménagerait les intérêts 
des uns et des autres. Cela permettrait peut-être d'éviter un conflit ouvert, lequel 
semble devoir éclater si aucun accord n'est trouvé entre les différentes parties 
intéressées. Nous risquons donc d'en reparler prochainement, mais, pour l'heure 
en tout cas, au moment où je vous parle, il n'y a aucun élément plus concret qui 
me permette de vous donner des réponses plus précises. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Tornare et égale
ment à M. Ferrazino. J'ai été interpellée par un habitant de la rue des Cèdres, qui 
me dit que le bruit court que les cèdres de cette rue, justement, vont être abattus 
pour que l'on y fasse un parking. Cela est-il vrai? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous allons nous rensei
gner, Madame Johner. Je peux vous dire que, parmi mes dossiers, aucun 
n'implique l'abattage d'arbres de cette qualité-là. (Remarque.) Oui, mais ce 
n'était pas le mien, celui de Rive! Je dis «dans mes dossiers!» Je me renseignerai, 
tant auprès du Service d'aménagement urbain qu'auprès du service concerné de 
M. Tornare, pour savoir ce qu'il est prévu d'aménager dans cette rue et ce qui a 
été programmé à ce sujet. 

M. Armand Schweingruber (L). J'ai une question à poser à MM. les 
conseillers administratifs, soit à M. Vaissade, soit à M. Ferrazino, à eux de choi
sir. Le problème que je soulève n'a pas l'importance du débat sur l'Organisation 
mondiale du commerce que nous avons mené tout à l'heure, mais je pose quand 
même ma question. 

Il m'arrive de temps en temps d'aller au concert au Victoria Hall, une belle 
salle que j'apprécie, mais, quand je lève les yeux vers la façade, je suis choqué. Il 
s'agit de la statue, qui représente la muse de la musique. Je ne suis pas choqué 
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parce qu'elle est nue - cela avait suscité la protestation des familles bien-pen
santes il y a un siècle, mais on a eu le temps de s'y habituer - mais parce qu'elle 
est affreusement sale. Je me demande si on ne pourrait pas lui faire prendre une 
bonne douche, pour qu'elle retrouve sa jeunesse d'antan. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, Monsieur le 
conseiller municipal, nous avons le projet de restaurer cette statue. Elle n'est pas 
seulement sale, mais aussi altérée par la pollution. Nous avons donc saisi le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, pour qu'il fasse 
étudier les conditions de sa restauration. M"11' Koelliker, conseillère à la Conserva
tion du patrimoine, y attache une importance toute particulière. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à MM. Vaissade et Ferrazino; 
elle concerne l'esplanade située à côté du Théâtre du Griitli. J'ai régulièrement 
constaté ces derniers mois que, régulièrement, il n'y avait plus de chaînes du tout 
à cet emplacement, ou en tout cas pas suffisamment, puisque cette esplanade 
devenait une extension des parkings voisins, notamment lors des représentations. 
Je ne sais pas comment cela se fait; en effet, il me semble que. l'année passée, il 
n'y avait pas du tout de voitures qui se parquaient là, mais, maintenant, c'est sys
tématique. Est-ce que je peux avoir une explication sur ce changement par rapport 
à l'année passée? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous allons nous renseigner 
sur ces chaînes qui ont disparu. J'ai reçu une information à l'instant, M. Hediger 
s'étant montré très sensible au problème des planches à roulettes à cet endroit. 
M. Meister, l'ancien directeur du Théâtre du Griitli, y avait mis deux tonnes de 
cailloux pour que les planchistes ne puissent plus s'y adonner à leur sport. Il y a 
eu alors énormément de problèmes. Maintenant, ce sont les chaînes qui disparais
sent et des voitures qui se parquent en ces lieux. Je vais donc me renseigner et 
regarder ce que l'on peut faire. 

La présidente. Je vous remercie; je vous souhaite une bonne nuit et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h. Pour ceux qui seraient déjà en vacances, je leur 
souhaite de bonnes fêtes de Pâques et de bonnes vacances! 

Séance levée à 23 h. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance - Mercredi 19 avril 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. Didier Bonny, M""s Marie-Thérèse Bovier, 
Rénale Cornu, M. Olivier Caste, M'"1' Diane Demierre, MM. Gérard Deshusses, 
Alain Fischer, François Sottas et M""' 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 5 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 avril et mercredi 19 avril 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Le Conseil administratif aime
rait vous faire une communication, suite à plusieurs demandes d'information for
mulées notamment par des conseillers municipaux, mais aussi par les médias qui 
sollicitent sans arrêt des interviews à propos d'un différend qui oppose le Dépar
tement de justice et police et des transports du Canton à l'association de l'Usine. 

De la désinformation court dans tous les bancs de ce Conseil municipal et 
j'aimerais vous dire, pour faire le point sur la situation, que le Conseil administra
tif, qui n'est pas en cause dans cette affaire, entend quand même jouer les média
teurs afin d'essayer d'arranger les intérêts entre l'association de l'Usine et les 
associations culturelles qui produisent des prestations dans le bâtiment occupé 
par l'Usine. 

En effet, le Département de justice et police et des transports est actuellement 
en conflit avec l'association de l'Usine à propos des requêtes en autorisation de 
produire des spectacles, sous prétexte et avec l'argument que les membres perma
nents de l'Usine ne veulent pas demander des autorisations nominatives et adres
sent des requêtes qui sont accompagnées de signatures illisibles. Le Conseil 
administratif n'entend pas supporter !a conséquence de ces conflits, par contre, il 
souhaite que ces conflits trouvent un accord à l'amiable et, notamment, il 
n'estime pas utile et envisageable de fermer l'Usine à cause de ce différend. Le 
Conseil administratif l'a notifié la semaine dernière au Département de justice et 
police et des transports et a, à sa demande, organisé un rendez-vous entre le 
Département de justice et police et des transports et l'association de l'Usine. Le 
département des affaires culturelles sera présent à cette rencontre pour essayer de 
trouver un terrain d'entente. 

Quant à l'autre rumeur qui court, consistant à faire croire que le département 
des affaires culturelles aurait coupé les subventions aux associations culturelles, 
elle est parfaitement fausse! J'ai adressé personnellement deux lettres aux repré
sentants de l'Usine et aux représentants des associations culturelles. La première 
souligne que le Conseil administratif a une convention avec l'Usine, stipulant, 
notamment à l'article 3, qu'il est nécessaire d'être en règle avec les autorités pour 
pouvoir produire des prestations culturelles dans ce lieu. J'ai donc rappelé aux 
représentants de l'Usine qu'ils doivent être en conformité avec la loi et que, s'ils 
ne le faisaient pas, ils me mettaient dans l'obligation d'être, moi, hors la loi, ce 
que je ne souhaite pas, puisque j 'ai prêté serment pour respecter la loi. 

Deuxièmement, en vertu de la loi cantonale sur la gestion administrative et 
financière, il est impossible de subventionner des activités qui sont illégales. J'ai 
donc écrit aux associations culturelles qu'elles devaient faire le maximum pour 
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être en conformité avec la loi, sans quoi je ne pouvais pas leur verser de subven
tions et que, si elles ne le faisaient pas, elles me mettaient de nouveau dans une 
situation illégale. Je leur ai fourni des informations justes, en attirant leur atten
tion sur le fait qu'elles devaient trouver un terrain d'entente avec le Département 
de justice et police et des transports. 

Je tenais à vous dire cela, Mesdames et Messieurs, pour couper court à toutes 
ces rumeurs qui, à un moment donné, font converger des énergies négatives vers 
le département des affaires culturelles, alors que celui-ci n'est pour rien dans ce 
conflit mais qu'il entend participer à sa résolution. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais vous faire part de 
quelques informations, si vous me le permettez. 

Vous savez que le Conseil administratif a accepté que l'on nomme M. Claudio 
Deuel comme délégué à la jeunesse. Celui-ci occupera 10% de son temps des 
mois d'avril et de mai pour cette fonction, car il travaille encore à la Maison de 
quartier des Acacias et il n'effectuera du 100% qu'à partir du mois de septembre. 
Il sera chargé des maisons de quartier, des centres de loisirs, des places et ateliers 
de jeux ainsi que de mettre en application le Plan Jeunesse 2000. Il aura aussi 
sous sa responsabilité les deux animateurs de rue, qui seront vraisemblablement, 
si vous acceptez les crédits s'y rapportant, engagés à partir du mois de juillet 
2000, ce qui correspond à la motion de l'Alternative qui va bientôt être votée à ce 
propos -j'anticipe un peu, mais nous connaissons les majorités. M. Deuel sera 
également chargé de la concertation et de la coordination entre tous les parte
naires concernés par la Maison du Bout-du-Monde. 

La seconde information concerne le deuxième Forum de l'Alliance mondiale 
des villes contre la pauvreté qui s'est tenu à Genève de 3 au 5 avril 2000. Il n'y a 
malheureusement pas eu une couverture médiatique importante, mais certains 
conseillers municipaux, dont M'"1' la présidente du Conseil municipal, ont assisté à 
ce forum et je les en remercie. A mon avis, ce forum a été une grande réussite, car 
nous attendions 350 maires, adjoints aux maires ou responsables de municipalités 
de tous les pays, de tous les continents et 550 personnes se sont présentées. Dans 
les prochaines semaines, c'est-à-dire au mois de mai, lors d'une prochaine séance 
du Conseil municipal, je vous donnerai un document qui fournira une information 
très complète sur cette rencontre. 

Nous pouvons dire à ce stade que beaucoup de représentants des villes qui 
ont participé à ce forum ont décidé de venir au mois de juin au Sommet social 
qui sera organisé par la Confédération, le Canton et la municipalité, M. Vaissade 
en étant le grand organisateur pour la Ville de Genève, puisqu'il sera maire. 
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(Remarque de M. Pierre Muller.) Le grand manitou, oui, Monsieur Pierre Muller. 
Ces représentants ont donc décidé de venir au Sommet social, dit «suivi de 
Copenhague», pour voir si les revendications de certaines villes qui luttent contre 
la pauvreté y seront entendues. Il faut savoir que la Ville de Genève a pris des 
engagements et qu'elle présentera diverses pistes, dans un délai d'une année, à la 
suite d'une déclaration faite dans ce deuxième forum. Premièrement, il s'agit de 
Y «établissement d'un fonds international de solidarité des villes contre la pau
vreté». Passablement de villes comme celles de Lyon ou Montréal, et d'autres 
encore, ont déjà accepté de faire partie de ce fonds international de solidarité. 
Deuxièmement, cela concerne le «développement de nouvelles technologies de 
l'information favorisant la lutte contre la pauvreté» et, troisièmement, P«élabora
tion d'une charte de la coopération décentralisée». Je crois qu'il est très important 
pour la Ville de Genève, et c'est une notion qui est revenue souvent, d'arrêter la 
coopération néocolonialiste des années 1970-1980 qui était un échec et d'opter de 
plus en plus pour une coopération décentralisée, mais oui, Monsieur le maire, 
c'est-à-dire une coopération fondée sur des échanges et - cela vous rassurera, 
Monsieur le maire - sur un suivi beaucoup plus rigoureux. Distribuer de l'argent 
dans certains pays sans qu'il y ait de suivi et ne favorisant pas les énergies locales, 
c'est de la coopération souvent mal vécue par les habitants des pays qu'on veut 
aider et, souvent, cela aboutit à des échecs très graves. Genève va donc être une 
ville pilote dans ce travail. 

J'ai une autre information concernant la poste du Beulet. Le Comité citoyen 
pour la défense de la poste de Saint-Jean, représenté par l'impératrice de Saint-
Jean, M™ Meng, M. Charles Magnin, la Poste, Mme Marie-Françoise Liicker-
Babel et moi-même, nous nous sommes vus à deux reprises ces derniers quinze 
jours. Nous sommes à bout touchant concernant une convention entre la Ville de 
Genève et la Poste. Cette convention doit encore être peaufinée sur le plan juri
dique et elle sera soumise à l'assemblée générale des habitants, le 2 mai au soir. 
Contrairement à ce qui a été dit par certaines personnes mal intentionnées, cette 
convention entre la Poste et la Ville de Genève ne coûtera que 3500 francs à la 
Ville de Genève, puisque la location des locaux de la rue du Beulet ne coûte que 
6000 francs par an. 

Voici encore une autre information. Vous avez entendu dire et lu dans la 
presse que 14 platanes ont été abattus aux Glacis-de-Rive. Maintenant que l'émo
tion est retombée, puisqu'il y a toujours des personnes qui pleurent, non pas sur 
les arbres mais sur eux-mêmes, il faut savoir que, sur les Marbres, 12 d'entre eux 
étaient complètement pourris. (M. Tornare présente une rondelle d'arbre trouée 
en son milieu.) Comme saint Thomas, vous avez la preuve par l'acte devant vous. 
Toujours selon le concept de développement durable - auquel vous tenez énormé
ment, Monsieur Ferrazino - 16 arbres ont remplacé les 14 platanes abattus, dont 
les quatre arbres qui étaient dangereux. Je crois que nous avons ici un conducteur 
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de tram, M. Sottas, qui pourra confirmer que ces arbres étaient extrêmement dan
gereux, à la fois pour les véhicules, pour les transports publics et pour les per
sonnes dans ce quartier. 

M. Roberto Broggini (Ve). C'est la faute de la pollution! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est la faute à la pollution, 
absolument, Monsieur Broggini, vous avez raison, et je me suis permis de dire à 
certaines personnes qui critiquaient l'abattage de ces arbres et qui sont de grands 
utilisateurs de la voiture qu'ils feraient mieux de soutenir le plan piétons de la 
Ville de Genève, de M. Ferrazino, plutôt que de contribuer à la dégradation de ces 
arbres. C'est le paradoxe vécu par certains citoyens. 

J'aimerais aussi dire qu'une commission consultative des espaces verts va 
être mise en place à partir de cet automne. Elle sera composée des représentants 
des associations de quartier, des représentants des partis politiques, des représen
tants du SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement) et elle sera pré
sidée par votre serviteur. M™ Liicker-Babel, la juriste de mon département, est en 
train d'établir le règlement de cette commission consultative - j e dis bien consul
tative. Celle-ci aura pour but, lorsqu'il y aura des abattages d'une quantité assez 
importante d'arbres - en l'occurrence, c'était le cas - de permettre aux associa
tions, partis politiques et au SEVE de donner bien évidemment leur avis sur ce 
sujet mais aussi sur l'aménagement de certains parcs. Vous savez qu'il y a un pro
jet dans mon département pour améliorer l'aménagement du parc Gourgas et du 
parc des Acacias, car je trouve que celui-ci n'est pas satisfaisant; nous en discute
rons donc dans cette commission consultative. 

Pour terminer ~ excusez-moi d'être un peu prolixe aujourd'hui - je suis 
obligé de vous lire une lettre que j'ai adressée à mes collègues du Conseil admi
nistratif et aux personnes intéressées, concernant toujours le feuilleton de la Mai
son du Bout-du-Monde. (Remarques.) 

«Mesdames et Messieurs, 

»Une convention relative à l'utilisation d'une partie des locaux de la Maison 
du Bout-du-Monde va être conclue très prochainement. Cette étape clôt une 
longue phase de discussions et de négociations dont le but était de «cadrer» la 
demande et le comportement des jeunes occupants de la maison. 

»Depuis le 1" mars, à notre connaissance, aucune soirée publique n'a été 
organisée et aucun trouble n'a été rapporté à la police. Cette condition avait été 
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posée d'emblée et de façon catégorique par mon département pour assurer la suite 
des négociations et la crédibilité de toute démarche entreprise par l'Association 
Nomades Café Réseau. 

»Le 31 mars 2000, une rencontre a eu lieu dans mes bureaux et a mis face à 
face les occupants, les voisins, l'Association Le Chalet, des collaborateurs de 
mon département ainsi que des représentants du DJPT (Département de justice et 
police et des transports) et de la police. Cette rencontre a permis à chacun de 
s'exprimer. Elle m'a donné l'occasion de faire clairement comprendre les limites 
de tolérance de la Ville et du voisinage en matière d'utilisation de l'espace dispo
nible et d'ordre public (non-respect des autorisations, bruit, parcages sauvages, 
salissures, etc.). 

»Au même moment a commencé la négociation avec l'Association Nomades 
Café Réseau. Alors qu'une entente a pu rapidement être trouvée concernant la 
répartition de l'espace et les heures de mise à disposition de la maison, la clause 
excluant toute intervention de M. Jaime de Echanove dans les activités futures a 
suscité une opposition tenace. 

»Quatre séances ont été nécessaires. Elles se sont tenues en ma présence et 
celle de mes collaborateurs, et principalement de M. Philippe Aegerter, directeur, 
Mmo M.-F. Lûcker-Babel, secrétaire juriste de mon département, M. C. Deuel, 
délégué à la jeunesse, chargé du dossier de concertation pour cette maison. Elles 
ont abouti aux résultats suivants: 

- Nomades Café Réseau a refusé la clause mentionnée plus haut, car à ses yeux, 
elle excluait de fait M. de Echanove de toutes les activités; une nouvelle asso
ciation s'intitulant «LeCafé» a été créée; elle regroupe le même noyau de 
jeunes mais exclura M. de Echanove; 

- La convention conclue avec LeCafé contient une clause excluant toute inter
vention, activité ou domiciliation de M. de Echanove ou de Nomades Café 
Réseau dans la maison. Si cette clause n'est pas respectée, la convention sera 
immédiatement dénoncée; 

- L'association s'est engagée à requérir toutes les autorisations nécessaires 
pour exploiter les surfaces mises à disposition et à respecter ces autorisations 
et les contraintes d'horaire, de limite de capacité, de sécurité, etc. Une viola
tion de cette clause entraînera également la dénonciation immédiate de la 
convention. 

»J*ai insisté auprès des représentants de LeCafé sur la nécessité d'engager 
eux-mêmes un service d'ordre crédible pour leurs soirées, de respecter leurs voi
sins, leur droit à la tranquillité et à la propreté, et de coopérer avec M. Claudio 
Deuel, qui occupera un bureau au sein de l'édifice. 
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»Une convention d'utilisation des locaux par l'Association Le Chalet est en 
voie d'élaboration. Enfin, lorsque les travaux de jardinage seront achevés, des 
avenants aux deux conventions seront approuvés concernant l'utilisation de 
l'espace extérieur.» 

Je vous remercie. Excusez-moi, Madame la présidente, d'avoir été un peu 
bavard. 

M. Pierre Muller, maire. J'ai le plaisir de vous annoncer que, ce matin, lors 
de sa séance habituelle de travail hebdomadaire, le Conseil administratif a décidé 
de transférer le garage municipal à la Voirie de Genève. La place ainsi libérée sera 
mise à la disposition du SIS (Service d'incendie et de secours) pour ses besoins. 
Cela répond déjà en partie à une motion qui avait été déposée à l'époque. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais donner une dernière 
information, relative à la résolution N° 6 que vous avez votée en février concer
nant la dépénalisation du cannabis. Vous avez lu dernièrement un article de la Tri
bune de Genève qui disait que la Poste était devenue «la Poste renifleuse» - on ne 
savait pas que c'était une mission qu'elle s'attribuait. Cet article de la Tribune a 
mis en évidence que le fait d'avoir voté cette résolution a causé un accroissement 
de colis qui pourraient dégager de bonnes odeurs - en tout cas des odeurs pas 
légales - et le Conseil administratif va réagir contre de telles allégations. Vous 
savez en effet que le transport de cannabis par colis postal ne date pas 
d'aujourd'hui et qu'il se monte à plusieurs tonnes par année. En l'occurrence, la 
Tribune de Genève parlait de quelques kilos qui avaient été découverts; par consé
quent, je trouve que c'est une campagne malhonnête. Le Conseil administratif va 
donc réagir par rapport à la nouvelle «Poste renifleuse». (Applaudissements.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une motion d'ordre de M""-'" Marie Vanek, 
Virginie Keller Lopez, MM. Roberto Broggini et François Sottas concernant le 
point N° 46 de l'ordre du jour, qui a trait à la motion N° 66. 

Je vous propose de discuter maintenant de la motion d'ordre, qui correspond 
en fait à munir la motion N° 66 de la clause d'urgence, puisqu'elle demande que 
cette motion soit traitée aujourd'hui. Ensuite, nous la voterons. 
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De plus, une motion préjudicielle à la motion N° 66 a été annoncée, elle va 
vous être distribuée sous peu. Si la motion d'ordre est acceptée, vous aurez tout le 
temps de prendre connaissance de la motion préjudicielle et nous traiterons ce 
point à 20 h 30. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, pourriez-vous répéter de 
quoi il s'agit, parce qu'au point 46 de l'ordre du jour, la motion N° 66, nous avons 
le titre suivant: «Non à la politique du fait accompli». Est-ce que c'est de cela 
dont vous parlez? 

La présidente. C'est tout à fait cela, Monsieur le maire. La motion d'ordre 
concerne la motion N° 66 de MM. Guy Dossan, Mark Muller et Jean-Pierre Obe-
rholzer et elle demande que cette motion soit traitée aujourd'hui. 

J'aimerais savoir si le Conseil municipal est d'accord sur la procédure, à 
savoir de se prononcer sur la motion d'ordre et si la motion d'ordre est acceptée, 
de traiter la motion N° 66 à 20 h 30? 

Cela nous permettrait de traiter les propositions du Conseil administratif et 
d'avancer et, en même temps, de prendre connaissance de la motion préjudicielle 
à la motion N° 66, qui vous sera distribuée un peu plus tard. 

Mise aux voix, la procédure proposée par la présidente est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et 2 abstentions). 

La présidente. Je donne la parole à l'un des auteurs de la motion d'ordre pour 
la défendre. Je rappelle que chaque parti pourra s'exprimer deux minutes sur la 
motion d'ordre. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Nous avons demandé que la motion N° 66 
soit traitée ce soir, parce qu'elle concerne, entre autres, le cas de l'association 
Mottattom qui a occupé, il y a quelques mois de cela, les locaux de Landis & Gyr 
appartenant à la Ville de Genève. 

Il est vrai que le Conseil administratif a déjà eu des contacts avec cette 
association et que tous deux sont en train de négocier un contrat d'utilisation en 
attendant qu'un projet ou qu'un plan localisé de quartier soit mis en œuvre. Il 
semblerait qu'il y ait des problèmes dans cette négociation, à tel point que le 
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Conseil administratif a donné un ultimatum à l'association Mottattom pour la fin 
du mois d'avril. Nous souhaitons donc traiter ce sujet avant l'expiration de cet 
ultimatum. 

M. Mark Muller (L). Je voudrais remercier les auteurs de la motion d'ordre 
de nous donner l'occasion de nous exprimer sur notre motion avant que les 
carottes soient cuites - si vous me permettez cette expression. Je crois que, si 
nous-mêmes avions proposé la motion d'ordre, elle aurait été rejetée. Nous 
avions d'ailleurs déposé la motion N° 66 en urgence au mois de février et 
l'urgence avait été refusée. Deux mois plus tard, tout à coup, cela devient urgent. 
Alors, j 'en prends acte et je remercie les auteurs de cette motion d'ordre, que 
nous acceptons, bien entendu. 

La présidente. Si la parole n'est plus demandée, je fais voter la motion 
d'ordre. Si elle est acceptée, nous traiterons la motion N° 66 ce soir à 20 h 30. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité ( 1 opposition et 1 abstention). 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 295 000 francs pour la journée du 22 septembre 
2000 «En ville, sans ma voiture!» (PR-47). 

Préambule 

Le 22 septembre 1999, Genève a rallié les villes de France et d'Europe qui 
avaient voulu inciter leurs citoyens à s'interroger sur la question de la mobilité en 
ville. 

Le 16 juin 1999, le Conseil municipal avait accepté la motion N° 405 de 
Mn,L I. Brunier et MM. R. Deney, R. Juon et J.-J. Perler, conseillers municipaux, 
«Pour une journée sans voiture «sans voiture». 

Le 29 juin 1999, le Conseil municipal avait accepté la proposition N° 11 du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 110 000 francs pour la 
journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?». 

Le 15 septembre 1999, le Conseil municipal avait accepté la question écrite 
N° 7 de M. J.-L. Persoz, conseiller municipal, «En ville sans ma voiture?» - au-
delà du slogan la transparence». 
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La proposition N° 45 présente le bouclement du crédit de 110 000 francs pour 
la journée du 22 septembre 1999. 

La présente proposition présente l'organisation de la journée du 22 septembre 
2000 et les moyens à mettre en œuvre. Cette année, l'objectif est, d'une part, 
d'élargir la manifestation à la région franco- val do-genevoise et, d'autre part, de 
montrer que les nouveaux comportements proposés le temps d'une journée peu
vent être pratiqués quotidiennement. 

Exposé des motifs 

Cette initiative, programmée pour le 22 septembre 2000, s'inscrit dans le 
sillage des journées «En ville sans ma voiture?» qui se sont déroulées, avec suc
cès, en 1998 dans 35 villes françaises et en 1999 dans 66 villes françaises, 
92 villes italiennes ainsi qu'à Genève, Carouge, Lancy, Meyrin, Thônex et Ver
ni er. 

A l'occasion de ces journées, les villes en question ont délimité un péri
mètre de rues permettant aux citadins de découvrir leur ville à pied, à vélo 
ou en transports en commun. A Genève, un partenariat a été établi avec les 
Transports publics genevois afin d'assurer la gratuité des transports publics ce 
jour-là. 

Ces initiatives s'inscrivent dans la volonté clairement affirmée de la Ville de 
Genève de favoriser les déplacements dits «doux», comme en attestent le plan 
directeur des itinéraires cyclables et le plan des cheminements pour piétons 
actuellement à l'élude. 

Organisation et promotion de la journée du 22 septembre 2000 

La troisième édition de cette journée du 22 septembre s'inscrit désormais 
dans un cadre européen. 

En 2000, le 22 septembre tombe sur un vendredi. Cet élément a toute son 
importance dès lors que la pertinence et l'efficacité de cette opération de sensibi
lisation exige qu'elle se déroule dans le cadre de la vie de tous les jours, et non 
dans une ville exceptionnellement déserte. 

Cette année, le Conseil administratif entend, d'une part, élargir la manifesta
tion à la région franco-valdo-gencvoise et, d'autre part, promouvoir des offres 
alternatives de déplacement avec d'autres promoteurs. 

Pour l'organisation de la journée, la Ville de Genève a mis sur pied un 
«groupe de suivi», présidé par M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
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qui associe l'ensemble des partenaires publics, associatifs ou privés intéressés par 
l'élaboration des actions qui se dérouleront ce jour, ainsi qu'une «cellule opéra
tionnelle», secrétariat actif du premier. 

Première orientation, la Ville de Genève souhaite placer cette journée dans sa 
dimension régionale, étant donné que les déplacements quotidiens, pendulaires, 
d'actifs comme de visiteurs ou pour les loisirs, se déroulent à cette échelle. Le 
«groupe de suivi» s'est déjà adressé à l'ensemble des partenaires potentiels et 
nombre d'entre eux ont déjà répondu favorablement, dans le canton, en Suisse 
ainsi qu'en France. 

Deuxième orientation, la Ville de Genève souhaite montrer à ses citoyens que 
ce qui est possible un jour peut également devenir une alternative à terme, 
l'objectif étant de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont le choix de leurs 
moyens de transport et que se déplacer ne signifie pas uniquement «en voiture». 

Ainsi, cette journée sera l'occasion de sensibiliser la population comme les 
fonctionnaires municipaux et cantonaux à l'utilisation de modes de déplacement 
alternatifs et de les tester durant une plus longue période, toutefois sans que cela 
ne représente une obligation pour quiconque. 

La Ville de Genève a approché la régie des Transports publics genevois pour 
établir un abonnement général d'entreprise, ainsi que pour mettre sur pied, pro
gressivement, des services de co-voiturage et d'auto-partage notamment. 

Il s'agira également de développer des expériences de sensibilisation des 
jeunes, au travers de l'école et des maisons de quartier, et d'associer les groupe
ments professionnels, d'habitants, de parents et d'usagers à l'expérience et aux 
réflexions. 

Une telle démarche ne peut se limiter à une journée mais doit s'inscrire dans 
la durée. Elle doit ainsi être précédée et suivie d'une réflexion, d'une sensibilisa
tion et d'une explication. 

En ce qui concerne le lieu, certaines communes ont choisi de fermer une ou 
plusieurs rues dont certaines font parfois déjà l'objet de mesures de modération 
de la circulation. La Ville de Genève interviendra à nouveau par la fermeture de 
secteurs urbains. 

Il s'agira également, à nouveau, d'assurer la gratuité des prestations des 
Transports publics genevois ce jour, le manque à gagner en résultant pour les 
Transports publics genevois devant être pris en charge par l'Etat de Genève, la 
Ville de Genève et la régie. 

Afin de mesurer l'impact progressif de cette manifestation, diverses mesures 
de trafic, de vitesse, de pollution de l'air et sonore, de satisfaction des usa 
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gers seront effectuées par des spécialistes. Un bilan sera publié. Au delà des 
mesures techniques, l'impact psychologique d'une telle journée n'est pas à négli
ger et nombreux sont les effets d'une telle expérience qui ne sont pas quanti-
fiables. 

Plan de communication 

Au vu des critiques émises en 1999 vis-à-vis du manque d'information, il 
s'agit de mettre en œuvre un plan de communication qui soit à même d'assurer 
une information complète, de qualité. 

Plus de 300 affiches au format R4 seront disposées dans l'ensemble du canton 
au début septembre. Ce message sera reproduit sur les véhicules des Transports 
publics genevois. Un dépliant «tous ménages» décrivant les buts et les disposi
tions de la manifestation sera distribué dans l'ensemble de la région. Des encarts 
publicitaires seront disposés dans les journaux. Des sacs avec le logo de la mani
festation seront mis gratuitement à disposition des magasins pour les marchan
dises de leurs clients. Un site Internet existe déjà et permettra d'informer la popu
lation quant aux modalités pratiques de la journée. 

Une information pour les automobilistes sera par ailleurs reconduite le jour 
même afin d'orienter les conducteurs aux abords des périmètres fermés à la circu
lation. Un numéro de téléphone «vert» sera ouvert. 

L'ensemble de ces éléments sera présenté à la presse en septembre 2000. Mais 
certains éléments seront déjà présentés, au travers de stands, dans les marchés et 
les manifestations publiques prochaines. 

Un matériel pédagogique sera spécialement réalisé par le Groupement canto
nal des associations de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines, avec 
l'appui du Département de l'instruction publique, à l'attention des écoliers, des 
enseignants et des parents d'élèves. 

Une campagne publicitaire sera mise sur pied afin d'assurer la pérennité 
d'une centrale de co-voiturage, ou d'action d'auto-partage, avec une entreprise ou 
une régie de transports de la place. 

Un partenariat avec les médias est également recherché avec la presse écrite, 
les radios et les télévisions. Comme lors de la précédente édition, Radio-lac et 
Léman-Bleu ont déjà répondu favorablement. 

D'autres animations pourront voir le jour, réalisées par les associations de 
commerçants et de riverains, ou actives dans le domaine des transports. Un 
stand relatif à l'éco-conduite sera tenu par le Centre de sécurité routière de 
Veltheim. 
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Afin d'informer le public tout au long de Tannée, un stand d'information sera 
tenu lors de manifestations précédentes. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions 
La présente proposition répond à la motion N° 23 de MmL' Michèle Kiinzler, 

MM. Alain Marque! et Roger Deneys, conseillers municipaux, intitulée 
«Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-partage». 

Concertation et information publique 
Pour l'organisation de la journée, la Ville de Genève a mis sur pied un 

«groupe de suivi», présidé par M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, 
qui associe l'ensemble des partenaires publics, associatifs ou privés intéressés par 
l'élaboration des actions qui se dérouleront ce jour, ainsi qu'une «cellule opéra
tionnelle», secrétariat actif du premier. 

Choix écologiques 
Cette démarche est inscrite dans le «Rapport de suivi du Plan d'assainisse

ment de l'air», adopté par le Conseil d'Etat le 27 mars 1991, ainsi que dans 
l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

Estimation du coût Fr. Fr. 

Etablissement du concept d'information 30 000 
Campagne d'affichage 76 000 
Edition d'un dépliant «tous ménages» 43 000 
Sacs à commissions pour les commerçants 5 000 
Information des automobilistes 10 000 
N° de téléphone «vert» 3 000 
Stands d'information 12 000 
Promotion d'actions (y compris dans les cinémas) 10 000 
Enquêtes d'opinion 17 000 
Gratuité des TPG (part Ville de Genève) 45 000 
Eco-conduite, Centre de sécurité routière de Veltheim 3 000 
Actions artistiques dans la rue 10 000 

Sous-total I: 264 000 264 000 
55 Prestations du maître de l'ouvrage 

Honoraires de promotion (5% du sous-total I) 13 000 
Sous-total II: 277 000 
Partenariat de médias (animation de rue Radio-Lac, Léman Bleu) 18 000 

Total du crédit demandé: 295 000 
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Programme financier quadriennal 

Cet objet n'est pas prévu dans le projet de 19" programme financier quadrien
nal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 295 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera 
à 67 667 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le Rapport de suivi du Plan d'assainissement de l'air de l'Etat de Genève; 

vu l'Agenda 21 de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
295 000 francs pour l'organisation de la journée du 22 septembre 2000 «En ville, 
sans ma voiture!». 

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 295 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

Annexe: un plan. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous avons déjà abordé 
la question hier soir, lors du bouclement du précédent crédit, et nous avons 
l'occasion par notre nouvelle proposition de rappeler les lignes directrices qui ont 
été mises en avant par le Conseil administratif pour cette nouvelle journée sans 
voitures du 22 septembre 2000. 

Nous avons souhaité donner à cette journée tout d'abord une dimension régio
nale que nous n'avions pas eu le temps de développer Tannée passée. Des 
contacts ont été pris, tant avec nos voisins du canton de Vaud qu'avec les com
munes françaises limitrophes. Je puis vous dire que dans le cadre du groupe de 
travail que nous menons actuellement - en vue de la préparation de cette journée 
- des représentants d'Annemasse, de Gaillard et du Pays de Gex assistent à nos 
travaux. Nous sommes en train d'examiner de quelle manière nous pourrions 
intervenir, en commun et notamment aux frontières, pour mettre en place une 
information qui touche les personnes résidant en France voisine et qui viennent 
travailler à Genève. C'est vous dire que ces communes-là se déclarent intéressées 
à travailler dans la direction que nous proposons. C'est d'ailleurs un peu para
doxal, puisque vous savez que la journée sans voitures a en fait été lancée par le 
gouvernement français, plus particulièrement sur l'idée de M™ Dominique Voy-
net, et c'est maintenant Genève qui sollicite les communes françaises de s'asso
cier à cette démarche. Mis à part ce paradoxe, je peux vous dire que nous tra
vaillons main dans la main avec ces différentes communes pour atteindre cet 
objectif. 

C'est peut-être moins évident avec les Vaudois, quoique nous ayons eu des 
réponses positives, notamment de la Ville de Lausanne. Comme je vous l'avais 
déjà dit, Lausanne accepte cette année de mettre sur pied une démarche expéri
mentale. Nous sommes en contact avec les représentants de la Ville de Lausanne 
pour voir comment nous pouvons rester en communication et nous avons bien 
évidemment contacté... (Remarque.) Oui, M. Maudet pourra se faire notre émis
saire, le cas échéant sur quelque chose de tout à fait concret; ce n'est pas une 
union Vaud-Genève, mais c'est un rapprochement qui est en tout cas très efficace 
et qui permettra d'arriver, nous l'espérons, à réduire la circulation au centre de la 
ville de Genève. On compte également sur vous, Monsieur Maudet, et je vous 
remercie d'avance de votre aide. 

Un autre volet de cette journée sans voitures que nous souhaitons promouvoir 
vise à mettre en place des expériences nouvelles qui, si elles pouvaient être lan
cées à l'occasion de cette journée, devraient pouvoir s'inscrire dans la durée. Je 
m'explique: il n'est pas forcément intéressant d'œuvrer pendant des mois pour 
uniquement organiser une journée, le 22 septembre de chaque année, où on 
s'interrogerait sur un autre mode de déplacement que la voiture au centre-ville. Il 
nous paraît au contraire nécessaire de saisir ces occasions pour développer des 
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démarches expérimentales qui pourraient permettre à un certain nombre de conci
toyens d'expérimenter d'autres modes de déplacement. 

Nous sommes en train d'examiner avec les Transports publics genevois 
(TPG), qui, comme vous le savez, sont des partenaires dans l'organisation de 
cette journée, comment la Ville de Genève pourrait bénéficier pour ses fonction
naires d'abonnements à tarif préférentiel qui pourraient être combinés avec des 
solutions d'auto-partage ou de covoiturage. C'est vous dire que, Mesdames et 
Messieurs, sur ces bancs, nous ne nous opposons pas systématiquement aux véhi
cules automobiles, puisque nous examinons justement comment ils peuvent être 
utilisés de façon plus judicieuse, et le covoiturage et l'auto-partage sont précisé
ment des solutions qui vont dans ce sens. Nous avons bénéficié d'une écoute très 
ouverte de la part des Transports publics genevois et nous espérons pouvoir pré
senter l'expérience dont je viens de vous parler, en tout cas avec les fonction
naires de la Ville. Je suis également en contact avec le Canton, parce que la 
démarche y est encore plus intéressante, vu le nombre de fonctionnaires. Celui-ci 
s'est déclaré intéressé sur le principe, et le Conseil d'Etat est en train d'examiner 
cette question pour voir comment il pourrait également la répercuter auprès des 
fonctionnaires cantonaux. 

Nous travaillons d'ailleurs de concert avec la gendarmerie, puisque, vous le 
savez, nous aurons besoin, une fois que le périmètre des rues interdites à la circu
lation sera établi, d'un certain nombre de gendarmes et d'agents de ville pour 
nous assurer que les mesures décrétées pourront être respectées. Par conséquent, 
nous travaillons également de près avec les services tant de l'OTC (Office des 
transports et de la circulation) que de la gendarmerie. 

J'aimerais également vous signaler que nous avons tenu compte des 
remarques qui avaient été formulées à l'occasion de la journée sans voitures de 
Tannée passée, concernant le manque d'information à ce sujet. Il est juste que 
nous devons faire un effort beaucoup plus soutenu en la matière, raison pour 
laquelle nous avons dû augmenter le crédit qui vous est proposé. Il est en effet 
nécessaire que cette information n'ait pas lieu uniquement la veille ou l'avant-
veille de cette journée, mais qu'elle soit organisée sur une période plus longue 
pour que les différents usagers puissent prendre, le cas échéant, les mesures pré
ventives qui s'imposent pour que cette journée se réalise le mieux possible et dans 
l'intérêt de tous. 

Voilà les raisons pour lesquelles nous vous avons soumis la présente pro
position de crédit. Je vous demanderai pour ma part d'être relativement rapides 
dans son examen, car vous aurez compris que, vu les délais que nous avons, il 
s'agit d'une journée du 22 septembre, si nous ne sommes pas fixés sur le mon
tant du crédit voté par le Conseil municipal lors de la prochaine séance du mois 
de mai, il nous sera difficile de prendre des engagements. C'est pour cette 
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raison que je vous demanderai de renvoyer cette proposition à la commission 
des finances et de faire en sorte qu'elle soit examinée rapidement, afin que vous 
puissiez traiter du rapport la concernant lors de notre session de fin mai pro
chain. 

La présidente. Je vous rappelle que, pour être inscrits à l'ordre du jour du 
23 mai, les rapports de commission doivent être rendus te 25 avril. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La commission peut faire un rapport oral. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme le suggère 
M. Froidevaux de façon pertinente, si nous avons véritablement une urgence et 
que vous êtes conscients des éléments qui justifient cette urgence, il est toujours 
possible de formuler un rapport oral, ce qui permettra non seulement d'examiner 
dans des temps raisonnables la présente proposition de crédit, mais aussi de reve
nir devant le Conseil municipal avec les éléments oraux du rapporteur et de vous 
permettre de la voter lors d'une des séances de fin mai prochain. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Préalablement, j'aimerais faire une petite 
remarque, dans la mesure où vous avez reçu, Madame la présidente, une lettre 
cosignée de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Fédération des syndi
cats patronaux, de la Fédération des artisans et commerçants ainsi que du Touring 
Club Suisse, dont je vous lis un seul paragraphe pour éviter d'être trop long: «Ce 
qui précède ne met pas en rapport notre position en faveur de la complémentarité 
des modes de transports. Nous aurions souhaité que l'organisation d'une telle 
journée se fasse dans un esprit positif et constructif, donc promotionnel, à savoir 
pour des actions pour et non pas contre. La participation active de nos associa
tions à la semaine promotionnelle du vélo en est un exemple.» Vous comprendrez 
que ces quatre groupes, qui sont les seuls groupes représentant les commerçants 
de la ville de Genève, ont déclaré se retirer de la préparation et de l'évaluation de 
l'édition 2000 de la journée sans voitures. 

J'émettrai deuxième remarque pour apprécier l'opportunité de cette journée 
sans voitures. Je crois qu'il convient de faire référence à l'excellent document que 
nous avons reçu du Conseil administratif, qui a pour titre: «En ville sans ma voi
ture. La journée du 22 septembre 1999 à Genève» et qui constitue, devrions-nous 
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ajouter, un bilan. J'imagine que vous avez tous apprécié ce document, que vous 
l'avez longuement feuilleté et j'aimerais, malgré le fait que vous le connaissez 
par cœur, le commenter avec vous. 

A la page 17, en titre de conclusion, qu'est-ce qu'il est écrit en caractère gras? 
On peut lire qu'il y a eu trois attitudes contrastées - contrastées, je souligne: cer
tains se sont montrés plutôt enthousiastes, tandis que d'autres se sont montrés 
plutôt réticents et que d'autres encore ont manifesté leur mécontentement. Vous 
comprenez qu'il n'y a pas de contraste, il y a même une générale unanimité pour 
dire que tout cela n'est pas satisfaisant, soit parce qu'on pourrait faire mieux, soit 
parce que c'est inopportun. Ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont ceux 
qui sont plutôt enthousiastes. Ceux-là comprennent que le but de la journée était 
de faire passer un message de sensibilisation. Donc, si vous adhérez aux idées du 
Conseil administratif, vous êtes enthousiastes et, si vous n'y adhérez pas, vous 
figurez parmi les mécontents. Cette démarche heurte les libertés, et le Conseil 
administratif ne cherchait pas à en mesurer l'impact. Vous voyez donc que, aux 
yeux de ce dernier, si vous adhérez, dans le cadre de la journée sans voitures à 
l'Agenda 21, vous tombez automatiquement dans les plutôt enthousiastes et, si 
vous n'adhérez pas, vous êtes automatiquement un mécontent. Quant aux plutôt 
réticents, ce sont ceux qui n'ont pas bien compris les objectifs. 

Cette remarque est assez intéressante, parce qu'on voit à la page précédente 
l'avis des commerçants et que, d'une manière générale, la plupart de ceux qui ont 
été interrogés sont sensibles à l'amélioration de la qualité de vie dans les rues 
concernées ce jour-là. Bien. Nombreux sont ceux estimant avoir vu leur chiffre 
d'affaires diminuer, particulièrement dans le périmètre de Coutance. Point et sans 
commentaire. 

M. Roberîo Broggini (Ve). C'est faux! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Je lis, Monsieur Broggini, ne dites pas que c'est 
faux, cela se trouve à la page 16, au milieu de la page... 

La présidente. Adressez-vous au bureau, Monsieur Froidevaux, s'il vous 
plaît! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Il n'y a pas de commentaire sur le fait que les 
commerçants voient leur chiffre d'affaires diminuer; c'est un constat et on 
remarque que ceux qui sont plutôt mécontents sont ceux qui sont attachés à la 
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voiture alors qu'on peut raisonnablement admettre - on peut le lire à la page 16 de 
ce rapport - que, effectivement, les commerçants n'ont aucun motif d'être satis
faits. 

Je reprends l'iconographie de ce rapport, parce qu'elle est passionnante. Vous 
avez une première photo qui nous montre l'entrée de Coutance et son filtre, asso
cié à l'agent de ville en uniforme qui guide et informe les automobilistes. Celui-ci 
a évidemment la matraque au poing et on comprend quelles sont les notions de 
«guide» et «d'information» contenues dans ce rapport. Deuxièmement, sur cette 
photo, vous avez la rue de Coutance et vous pouvez observer que, sur celle-ci, de 
la place Bel-Air à Coutance, à l'endroit où se tiennent les maraîchers, il n'y a pas 
un piéton ni sur la chaussée ni sur les trottoirs. Tout au plus distingue-t-on cer
taines ombres du côté des maraîchers. C'est tout de même un signe que la déter
mination piétonnière de la rue de Coutance n'avait pas grande signification. 

Tournons la page du rapport. On a deux photos - assez jolies d'ailleurs - une 
de la rue de Coutance, vue d'en haut cette fois-ci, qui part de la Placette et s'arrête 
à la place Bel-Air. L'une a été prise le 22 septembre et l'autre une semaine plus 
tard. L'une est évidemment sans voitures, l'autre est «surchargée de trafic», 
comme le dit la légende. C'est intéressant. La légende des passants: «Outre tra
verser la rue de Coutance, ils se lancent, en diagonale, d'un côté à l'autre de la 
rue.» Combien de piétons occupent l'espace urbain laissé par la rue de Coutance? 
J'ai compté: il y en a sept. Combien de piétons se trouvent devant la porte de la 
Placette? J'ai compté: il y a une mère, soit un piéton devant l'entrée de la Placette. 

Cette photo, par rapport aux ombres qui sont très courtes et compte tenu du 
fait que c'est le mois de septembre, a manifestement été prise à midi. La photo 
prise une semaine plus tard avec le trafic a également été prise à midi, puisque les 
ombres sont exactement semblables, et qu'est-ce que je constate? Un attroupe
ment devant la Placette! Regardez les photos, elles sont tout à fait illustratives et 
vous comprenez bien la phrase qui est citée par le rapport qui dit: «Les commer
çants, particulièrement de la rue de Coutance, ont vu leur chiffre d'affaires bais
ser.» Cela est très visible. 

Nous tournons encore la page, parce que cette iconographie est passionnante 
et nous avons là une photo de la rue du Rhône: «Les piétons s'approprient la rue 
du Rhône.» Pour ceux qui ont trouvé le document, c'est à la page 17, au verso. 
Combien y a-t-il de piétons sur la rue du Rhône? J'en compte cinq, et la perspec
tive passe d'avant la place du Molard pour aboutir à la place du Port. On a donc 
une perspective de l'ordre de 400 mètres et seulement cinq piétons. 

La présidente. Il vous reste deux minutes. 
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M. Jean-Marc Fwidevaux. Mais je les prendrai, Madame, et rassurez-vous, je 
suis loin d'avoir fini. 

Les piétons se réapproprient la rue du Rhône? Non, car il s'agit d'un terrain 
vague. Et, à partir de là, le projet, par la force des choses, c'est le moins qu'on 
puisse dire, ne convient pas. 

Cependant, une réflexion sur les modes de transports alternatifs ne manque 
pas d'être pertinente, dans la mesure où, comme l'a dit M. Vaissade hier, c'est une 
question d'avenir. Cela dit, nous observons, si nous nous référons à notre ordre du 
jour, que nous n'allons parler, au cours de cette séance, que d'aménagement, ce 
qui signifie, en fait, que nous n'allons parler que d'interdiction de trafic. Cela 
m'amène à avoir moi aussi une certaine vision prospective en matière d'aménage
ment du trafic et à suggérer que, pour une fois, dès lors que l'on veut expliquer 
aux Genevois qu'ils doivent renoncer à l'usage du véhicule automobile, le 
Conseil administratif donne l'exemple. Cela me paraît important. 

C'est la raison pour laquelle, avec Jean-Pierre Lyon, notre collègue à tous, 
nous avons préparé un amendement à la proposition N° 47, qui modifie l'article 2 
du projet d'arrêté en ramenant le montant des rescriptions qu'il va falloir faire 
pour financer cette journée sans voitures de 295 000 francs à 195 000 francs et qui 
le complète comme suit: 

Projet d'amendement 

«à concurrence de 195 000 francs, le solde devant être couvert par le produit 
de la vente des véhicules du Conseil administratif, subsidiairement des véhicules 
de la municipalité, à l'exception de ceux du SIS et de la Voirie». 

Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il ne suffit pas de déclarer que nous 
pouvons nous passer de notre voiture. Je pense que le Conseil administratif est 
bien placé - au centre de la cité - pour affirmer, comme il le faisait hier, que dix 
minutes suffisent pour traverser la ville et qu'en conséquence il n'a aucun usage 
des véhicules qui sont les siens. Il y a donc lieu qu'il donne l'exemple et que, 
publiquement, il procède à la vente de ses véhicules. Mais, comme nous savons 
que le Conseil administratif est prompt à donner l'exemple, mais qu'il ne l'est pas 
à mettre la main à la pâte, nous avons prévu une possibilité pour lui, non pas de 
vendre ses véhicules, mais de vendre les véhicules de son personnel, dans la 
mesure où il n'y a aucun motif que lui se sépare de sa Mercedes, dans la mesure 
où finalement les directeurs des services peuvent, eux, peut-être aller à pied. 

Quoi qu'il en soit, il y a du mou pour 100 000 francs et je vous suggère vive
ment d'accepter cet amendement qui va exactement dans le sens des propos que 
nous rabâche le Conseil administratif depuis hier et qu'if n'a pas fini de nous 
rabâcher. 
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La présidente. Monsieur Queioz, vous avez la parole. Ah, excusez-moi. 
Monsieur Ferrazino, vous avez la parole pour répondre à M. Froidevaux. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous laisserai parler, 
Monsieur Queioz; nous attendons vos propos avec intérêt, en espérant qu'ils 
seront d'un niveau quelque peu supérieurs à ceux que nous venons d'entendre, 
parce que la démonstration de M. Froidevaux a peut-être un mérite, c'est qu'elle 
nous démontre qu'il n'a pas vraiment saisi le sens de la démarche proposée par le 
Conseil administratif. 

Il est vrai que nous vous avons donné un bilan avec des images; vous les avez 
commentées avec votre clair-obscur et vous en avez tiré apparemment des conclu
sions plutôt obscurcies, Monsieur Froidevaux. Nous n'allons pas comptabiliser le 
succès de cette journée sans voitures en fonction du nombre de piétons que nous 
trouvons dans le périmètre concerné. Par contre, si c'est ce que vous souhaitez, 
dites-le-nous, et nous vous présenterons un périmètre beaucoup plus ambitieux 
que celui que nous vous avons proposé (Applaudissements.) Je retiens cette 
remarque, Monsieur Froidevaux, que pour vous les images comptent; vous les 
commentez d'une manière assez simple, mais nous devons accepter que vous 
puissiez réagir ainsi et nous allons en tenir compte pour essayer de développer 
davantage ce périmètre et inviter par conséquent davantage de piétons à l'utiliser. 

En tout cas, je remarque que, depuis hier, vous avez fait un progrès énorme, 
car hier - on dit souvent que la nuit porte conseil et c'est la démonstration que tel 
est parfois le cas - vous nous indiquiez que les piétons étaient bons pour être mis 
dans des parcs; c'était à peu près le discours que nous avons entendu. Vous 
admettez aujourd'hui que les piétons peuvent se trouver dans les rues, et c'est une 
évolution que je tiens à saluer. Si vous évoluez si rapidement, on va finir par se 
rencontrer. (Applaudissements. ) 

En conclusion, pour rappeler le débat réel qui nous occupe aujourd'hui et qui 
n'est pas un gag - j e sais que ceux qui ont déposé cet amendement sont souvent 
des spécialistes de ce genre de gag - rappelez-vous simplement les propos que 
j 'ai tenus en préambule de la présentation de ce projet, où je disais, contrairement 
à ce que vous affirmez, qu'il ne s'agit pas du tout d'une démarche contre les auto
mobilistes. II s'agit, et c'est un peu déplorable que nous ne soyons pas unanimes 
sur ce point, d'une volonté de développer une réflexion sur comment changer nos 
modes de déplacement en milieu urbain, Comment expliquez-vous qu'on ne se 
retrouve pas tous derrière cette démarche qui est aujourd'hui rendue nécessaire? 
Ce devrait d'autant plus être le cas que les Transports publics genevois, pour les
quels vous votez régulièrement des crédits importants afin de développer notam
ment le réseau de tram, ont tout intérêt précisément à être des partenaires pour la 
journée sans voitures, car c'est également une journée pour le développement des 
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transports publics. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous demandons, 
dans le cadre de la présente proposition, non pas de prendre en charge l'intégralité 
du manque à gagner des Transports publics genevois, mais de partager ce montant 
non seulement avec les TPG mais également avec l'Etat, car nous pensons que 
l'Etat a le même intérêt que la Ville à obtenir une modification du comportement 
des citoyens en matière de déplacement en milieu urbain. 

Nous avons donc une démarche en faveur du développement des transports 
publics, et là encore vous avez raison, Monsieur Froidevaux, l'information pour 
la gratuité des TPG n'a malheureusement pas suffisamment été mise en avant 
l'année passée, de telle sorte que nombreux sont les citoyens qui ont quand même 
payé leur billet. C'est vous dire qu'il n'y avait pas d'attractivité à utiliser les 
Transports publics genevois, parce que bon nombre de gens ne savaient tout sim
plement pas qu'ils étaient gratuits ce jour-là. Par conséquent, là encore, nous tien
drons compte de vos remarques et nous demanderons aux Transports publics 
genevois de faire une information à la hauteur de l'objectif que nous nous 
sommes fixé pour que, véritablement, cette année, les photos que nous apporte
rons à consulter - M. Froidevaux pourra les découvrir dans quelques mois -
soient à la hauteur des espérances qui sont les siennes. 

M. Georges Queloz (L). J'avais bien compris le message du conseiller admi
nistratif, mais je n'ai pas attendu que M. Ferrazino nous suggère de faire un choix 
et de tenter l'expérience de choisir d'autres moyens de transports que la voiture 
pour le faire. 

Comme les discussions d'hier soir étaient toutes fraîches, pas plus tard que ce 
matin, à 8 h 05, j 'ai déposé ma voiture à la rue Sautter pour y faire effectuer un 
service mécanique. J'ai donc ensuite utilisé les transports publics. Je me suis 
déplacé à la Jonction, de là... (Remarque de M. Brvggini.) Je ne vous ai pas 
sonné, Monsieur Broggini. ...j'ai dû retourner à mon domicile au 1, rue des 
Vieux-Grenadiers, puis me rendre, en prenant le bus N° 1, jusqu'à la gare et, à la 
gare, changer pour prendre le bus N° 10 afin de me rendre à Balexert pour voir un 
client; ensuite, j 'ai dû revenir à la rue de Carouge pour aller dans une imprimerie, 
retourner à mon domicile et enfin aller à la rue Plantamour. Eh bien, Monsieur 
Ferrazino, j 'ai passé très exactement cinquante-deux minutes à attendre les bus, 
j 'ai marché environ 5 à 6 kilomètres, c'est-à-dire cinquante minutes, j 'ai été à 
l'intérieur des différents véhicules des TPG pendant une heure et douze minutes, 
tout cela pour un travail effectif de quarante-quatre minutes. 

Si vous me dites que l'économie fonctionne ainsi, il faudra me faire une autre 
démonstration et il faudrait que les transports publics soient plus performants. Je 
souligne que je n'ai eu cet après-midi que dix minutes pour manger un œuf dur et 
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un verre de vin rouge (brouhaha), puis je me suis rendu au bureau pour faire 
quelques coups de téléphone et j 'ai passé une heure sur l'ordinateur. Pour aller 
chercher ma voiture afin de me rendre ici, j 'ai dû partir à 15 h 30 du bureau. Je 
considère donc que c'est facile pour des enseignants ou pour d'autres personnes 
d'utiliser les transports publics ou d'aller à pied - j e suis un usager des TPG 
lorsque je vais au centre-ville, n'ayez crainte, je suis aussi celui qui monte dans le 
tram ou qui traverse à pied la plaine de Plainpalais, car ce n'est pas un problème 
que de se rendre depuis le rond-point de Plainpalais dans les Rues-Basses - mais, 
dès que vous avez d'autres activités, que vous devez vous rendre chez un informa
ticien, un graphiste, un imprimeur ou un client, cela devient un petit peu plus dif
ficile. 

J'ai évidemment mouillé ma chemise et j 'ai dû me changer, parce que, sans 
cela, il y aurait eu un problème de transpiration. J'ai une collègue assise juste à 
mes côtés et qui a toujours un excellent parfum, je ne pouvais donc pas me per
mettre de venir à cette séance du Conseil municipal sans me changer auparavant. 
C'est tout aussi désagréable d'aller en vélo chez un client. Pour un instituteur qui 
se rend dans les commerces, parce qu'on nous parle toujours des commerces, 
c'est très facile, parce qu'il a le temps (remarques), parce qu'il termine son travail 
à 16 h et qu'il ne fait que des courses. Alors, arrêtons de parler uniquement des 
commerçants. Il est vrai que ceux-ci ont un problème, mais il y a une multitude de 
raisons de se déplacer dans cette ville, par exemple pour aller chez le dentiste, le 
médecin, l'avocat ou le notaire. 

Ce n'est pas ainsi que nous allons attirer les gens à Genève et faire vivre notre 
économie et, si nous voulons faire du social, de l'écologie et soutenir le sport et la 
culture, le seul moyen est d'avoir une économie forte. 

M. Michel Ducret (R). Je suis heureux d'apprendre ce soir que la journée du 
22 septembre prochain aura du bon. Elle permettra à M. Queloz d'expérimenter à 
nouveau les TPG! Il finira, par la force des choses, à s'y habituer, et saura mieux 
les utiliser et perdra donc moins de temps. 

Nous entendons ce soir la phrase habituelle: «Faites ce que je dis, pas ce que 
je fais.» Ce n'est pas toujours un gag. Il est parfois nécessaire effectivement de 
montrer l'exemple et très souvent à Genève nous avons souffert de cette image du 
«faites ce que je dis, pas ce que je fais». L'administration, que ce soit au niveau 
cantonal ou municipal, est loin, très loin d'avoir montré l'exemple de ce qu'elle 
prône pour autrui. Cela étant, c'est une généralité, et je ne vise pas en particulier 
le magistrat qui s'est exprimé sur ce sujet tout à l'heure. 

Nous avons parlé d'images, et nous en avons reçu une très jolie concernant la 
journée du 22 septembre prochain. C'est très intéressant, parce que l'on voit que 
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les zones concernées sont toujours les mêmes zones, où il devrait y avoir déjà des 
mesures de limitation du trafic qui sont insuffisamment respectées. Mais cette 
année il y a des nouveautés: les secteurs concernés s'étendent, nous voyons même 
des portes de filtrage qui ne filtrent rien du tout, comme sur la promenade Saint-
Antoine. Je dois dire que, pour ma part, le secteur qui m'intéresse le plus est le 
tronçon de la rue de Berne, car nous allons avoir une singulière modification de la 
situation à la rue de Berne, et je serais très intéressé d'avoir les résultats de cette 
journée du 22 septembre 2000 sur le commerce du secteur. 

Cela étant, le groupe radical relève surtout que cette journée sans voitures 
coûte chaque année plus cher. On nous a demandé 110 000 francs, Mesdames et 
Messieurs, Tannée passée et, cette fois, il s'agit de 295 000 francs; c'est-à-dire 
que nous avons affaire à une augmentation de 168%. L'an prochain, combien 
nous demandera-t-on, si nous continuons dans cette direction? Apparemment, le 
secteur concerné s'étend même en dehors de la Ville de Genève - j e rappelle que 
la gratuité des TPG concerne l'ensemble du canton. C'est très bien, mais on 
remarque que, si toutes ces mesures prennent toujours plus d'ampleur, c'est loin 
d'être le cas des contributions financières des autres collectivités concernées. 
Cela n'est guère agréable pour le Conseil municipal, qui doit avoir un regard res
ponsable sur les finances de notre collectivité. Toutes ces mesures deviennent 
coûteuses pour une pédagogie ressemblant à de la propagande et proposant des 
expériences qui resteront malgré tout peu déterminantes, car non inscrites dans la 
durée. Tout cela serait sans doute bien ridicule, si ce n'était pas aussi cher; cela 
pourrait être même festif, mais c'est une fête qui devient coûteuse. 

Je tiens quand même à rappeler ici que le prétendu succès de la journée du 
22 septembre de l'année passée tient bien plus à la retenue dont ont fait preuve les 
automobilistes pour se rendre en ville ce jour-là qu'à tout autre élément. L'aug
mentation de la charge des Transports publics genevois a été de 2%, ce qui équi
vaut à la mise en route de 2 ou 3 bus articulés, suivant les heures, pour cette jour
née de gratuité, effectivement fort mal signalée. En fait, ce que nous craignons le 
plus, Mesdames et Messieurs, mais peut-être est-ce là un but, c'est que le meilleur 
résultat de toutes ces propositions ne soit que, dans quelques années, le 22 sep
tembre devienne un jour férié supplémentaire. 

Mm Alexandra Rys (DC). Les démocrates-chrétiens continuent de penser 
qu'on ne peut pas contraindre la population à réviser ses habitudes concernant les 
moyens de transport, mais qu'on peut en revanche la convaincre qu'il est possible 
de faire autrement. 

Cependant, nous l'avons déjà dit et nous le redisons avec plaisir, et nous le 
redirons volontiers aussi souvent que cela sera nécessaire, proposer un jour de 
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semaine avec certaines rues sans voitures ne nous, paraît pas être le bon moyen 
pour convaincre la population. Nous vous avons proposé hier un dimanche sans 
voitures, une vraie journée sans voitures pour toute la ville, mais la majorité n'en 
a pas voulu. Nous restons sur nos positions et nous sommes opposés à ce ven
dredi, jour de semaine, sans voitures. 

Par ailleurs et concernant les finances, nous avons relevé l'année dernière 
que c'était payer fort cher que de consacrer 110 000 francs pour une petite 
tentative d'une journée sans voitures. Cette année, il s'agit d'un montant de 
295 000 francs; je vous laisse imaginer ce que nous en pensons. 

La présidente. Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Madame la présidente. Vous m'avez 
beaucoup interrompu, je ne vous en veux pas, mais, ce faisant, vous ne m'avez 
pas permis d'être complet et vous avez, laissé de la sorte le magistrat me prêter des 
propos qui ne sont pas nécessairement les miens. 

J'ai effectivement commenté les photos, mais je n'avais pas l'intention de ne 
commenter que les photos, j'allais aussi commenter la page 2 du rapport du 
Conseil administratif auquel j 'ai déjà fait allusion et qui concerne la liste des 
experts mandatés. Il s'agit d'experts en propagande et il n'y a aucun expert en 
méthodologie. A quoi cela nous sert d'avoir des experts en propagande et pas des 
experts en méthodologie? La méthodologie appartient au responsable, au prési
dent, à savoir M. Hediger. Je ne mets pas en cause son application du discours de 
la méthode, mais je ne suis pas certain que cela soit l'homme de la situation. 

Cela dit, que peut-on lire en regardant les chiffres d'une manière concrète? 
Baisse annoncée du trafic: moins 15%; bravo! Augmentation du trafic TPG: plus 
2%; il y a donc un problème. Voici la réponse du magistrat: «Nous n'avons pas 
assez annoncé que les transports publics étaient gratuits.» Cela est vrai, mais est-
ce que moins 15% du trafic automobile est de nature à générer plus 2% de fré
quentation des transports publics? Cela ne me paraît pas bon et, effectivement, 
c'est là que nous voyons que la méthode est mauvaise, parce que la question qui 
se pose, c'est de savoir ce qu'est devenu ce moins 15% de trafic automobile et, 
subsidiairement, d'où provient le plus 2% du trafic TPG; à défaut, je n'ai pas 
d'analyse intéressante. Que se passe-t-il dans l'analyse que le rapport du Conseil 
administratif propose? On nous analyse les zones sur lesquelles on est intervenu, 
mais on ne nous analyse pas les zones qu'on a laissées en friche. Le problème de 
base se formule ainsi: certes, le chiffre d'affaires des commerçants de Coutance a 
baissé - c'est dans le rapport du Conseil administratif, je n'invente pas - mais, 
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subsidiairement, qu'en est-il du chiffre d'affaires des zones commerciales péri
phériques, que ce soit dans le canton de Vaud, en France ou à Eaux-Vives 2000, 
facilement accessible en transport privé grâce à son parking sous les commerces? 
En effet, si la vocation du Conseil administratif, ou de sa majorité alternative, est 
effectivement de modifier le comportement des citoyens de la ville de Genève, il 
faudrait pour commencer savoir le définir et savoir comment ces citoyens se sont 
comportés pendant la journée du 22 septembre dernier. 

Toutefois, dans ce pur travail de propagande qu'est le rapport fourni par le 
Conseil administratif, et ce n'est pas pour rien que, finalement, il n'y a guère que 
les photos de celui-ci qui soient parlantes, il n'y a pas une ligne qui nous permette 
de déterminer concrètement ce que sont devenus ces 15% d'automobilistes qui 
n'ont pas pris leur véhicule. Ils se sont probablement répartis quelque part, mais, 
en matière de commerce, il m'aurait été utile que l'on ait fait des comptages du 
côté de Migros-Etrembières, d'Archamps, de Balexert ou du côté de Nyon, pour 
que l'on sache effectivement ce qui s'y passait. En l'occurrence, on constate sim
plement ce qui se passe à Genève, et nous remarquons que ce type de journée n'a 
pas d'autre effet que de nous laisser les yeux pour pleurer. En effet, plus je ferme 
le trafic en ville, par la force des choses, plus naturellement il sort à l'extérieur. 
Que va-t-il donc nous rester en ville? Eh bien, des places sur lesquelles les piétons 
pourront faire du jogging, les enfants jouer au ballon, mais cela ne constitue pas 
encore une animation suffisante. 

Autre point auquel j'aimerais répondre: est-ce un gag, comme on l'a dit, que 
de demander la vente des véhicules du Conseil administratif? Eh bien, non ce 
n'est pas un gag! C'est quelque chose de tout à fait sérieux et je compte bien que 
le Conseil municipal soit quand même suffisamment raisonnable et que, pour 
demander à chacun de renoncer à sa voiture, il commence par se le demander à 
lui-même; la première personne qui doit y renoncer, c'est bien celle qui en a l'ini
tiative. Comment peut-on imaginer sérieusement de dire à la population gene
voise: «Votre voiture est inutile, laissez-la, débarrassez-vous-en! Mais, voyons, 
que diable! tout cela, c'est parasite, ce sont des nuisances!» et, en même temps, se 
promener comme des princes dans la Mercedes officielle. (Remarque.) 

Je rappelle au Conseil administratif, puisqu'on me dit que ce n'est pas vrai, 
que nous avons voté dans ce Conseil municipal l'acquisition d'une voiture écolo
gique. On la voulait verte, qu'elle fonctionne au biogaz. Quelle Renault mer
veilleuse avait été inventée! On nous a présenté, après ce crédit sur une voiture 
verte, une Mercedes qui ne l'était pas et dont on nous a expliqué que la valeur 
était d'être biodégradable. 

Eh bien, puisque cette Mercedes est biodégradable, je vous suggère que l'on 
mette le Conseil administratif sur la place du Molard, armé de masses et qu'il la 
«biodégrade»! Que la population tout entière puisse assister à cette mort du veau 
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d'or automobile en ville de Genève! Que le Conseil administratif s'engage pour 
de vrai! On aura l'impression de se trouver face à Moïse qui redescend du mont 
Sinaï avec les Tables de la Loi et qui voit le peuple en train d'adorer le veau d'or. 
Eh bien oui, nous adorons les veaux d'or automobiles. Que le Conseil administra
tif, drapé de sa dignité, détruise en bonne et due forme son véhicule. Et j'observe 
que, s'il faisait cela, il ferait une opération de communication extrêmement 
brillante qui lui permettrait de ne pas avoir à vendre la carcasse de sa Mercedes, 
parce que cela vaudrait bien plus que 100 000 francs de communication. Suite à 
cela, je suis convaincu qu'il n'y aura pas une diminution de 15% du trafic auto
mobile en ville de Genève le 22 septembre, mais bien de 50%, parce que cet acte 
symbolique aura une certaine importance. Mais non, on nous dit: «On a l'habi
tude, c'est une proposition de gens pas sérieux.» Eh bien, moi, je vous dis: oui, 
c'est une proposition de gens sérieux! Et ce n'est précisément pas sérieux de 
répondre: «A quoi bon, mon véhicule, j'en ai besoin, vous comprenez.» Riez de 
M. Lyon, riez de M. Froidevaux, vous en avez l'expérience! Eh bien non, c'est un 
peu court; cette fois-ci, vous ne rirez ni de M. Lyon ni de M. Froidevaux et, avec 
eux, vous allez bien devoir accepter cette proposition ou, à défaut, c'est vous qui 
ne serez pas sérieux! (Applaudissements.) 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune, M. David Rappard, repré
sentant éminent du Parlement des jeunes, ainsi que Mmo Marie-Françoise de Tassi-
gny, députée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous savions que ce soir il y aurait un peu 
d'humour dans cette affaire, et c'est avec plaisir que j 'ai cosigné l'amendement à 
la proposition, parce que c'était vraiment rigolo. 

Hier, lors du débat sur les zones piétonnes, nous avons reçu, M. Bernard Les-
caze et moi-même, une leçon du conseiller administratif M. Vaissade au sujet de 
la gauche et de la droite. Il disait que ma position n'était pas très claire et que lui 
était un homme de gauche. 11 faudrait alors qu'il me réponde quant à sa position 
sur les salaires, parce que moi j'étais contre... 

La présidente. Monsieur Lyon, veuillez parler dans le micro, s'il vous plaît, 
sinon on n'entend rien. 

M. Jean-Pierre Lyon. Hier, j 'ai été mis en cause et vous ne m'avez pas donné 
la parole, alors, Madame la présidente, taisez-vous! En tant qu'homme de gauche, 
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j'aimerais donc savoir quel sera le résultat de cette magnifique journée du 22 sep
tembre? Personne ne m'a encore répondu. Dans notre pays, nous avons congé le 
1er août, le 1er mai, et pour d'autres fêtes nationales. Pourquoi ne ferait-on pas une 
fête nationale d'une journée sans voitures? Je pense que ce sera cela, le résultat. 

Nous ne savons pas, au niveau de la proposition qui va être renvoyée en com
mission, quelles sont les discussions qui ont été menées avec l'Etat de Genève 
pour un véritable engagement dans une direction comme celle-ci. Tout à l'heure, 
M. Tornare a attiré notre attention sur l'affaire des arbres malades à cause de la 
pollution qui règne en ville de Genève et qui ont dû être abattus. Dans la proposi
tion N° 47, il n'est pas fait mention de pollution; il s'agit d'une journée sans voi
tures, et au revoir, Messieurs et Mesdames; tout va bien! Je pose très clairement la 
question, quel est le résultat pour l'avenir? 

A-t-on posé la question à l'Etat pour avoir des transports publics gratuits toute 
l'année? On pourrait ainsi restreindre la circulation privée dans certains secteurs 
de la ville de Genève et encourager les gens à ne pas polluer en se déplaçant avec 
les transports publics tout au long de l'année. Non, rien! Nous avons un 22 sep
tembre, journée sans voitures, et c'est tout. 

Ne devrait-on pas faire un amendement qui donnerait congé ce jour-là aux 
fonctionnaires de la Ville, ainsi ils ne prendraient pas leur voiture et resteraient à 
la maison. Une journée de congé! Ce serait à déterminer. Il faudrait demander à 
M. Pierre Muller combien coûte une journée de travail des 2500 fonctionnaires et 
nous fermerions les services! Voilà une série d'idées dont personne ne parle, 
même pas le Conseil administratif. 

Je me demande - et je poserai cette question en commission - quel sera le 
résultat, à longue échéance, de cette journée sans voiture? Est-ce uniquement 
pour faire bien, pour dire que, dans toutes les villes de la grande Europe, on va 
arrêter le trafic automobile durant une journée? Mais quel est le but final? Je suis 
incapable de vous répondre. 

Comme je l'ai dit hier, cela fait vingt ans que j'entends le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif - cela se faisait déjà à l'époque de M. Ketterer - parler de 
parkings périphériques pour désengorger Genève. Est-ce que quelqu'un dans 
cette salle a vu un parking périphérique? Le premier n'est même pas encore en 
service et se trouve au bout de la route des Acacias. 

Je ne sais pas si le Conseil administratif a le temps de s'occuper de ce pro
blème, mais je pense qu'une journée de congé pour les fonctionnaires, le 22 sep
tembre, serait un atout pour les encourager à participer à cette affaire. Sinon, 
votons immédiatement cette proposition d'une journée sans voitures le 22 sep
tembre, sans la renvoyer en commission, et on se marrera bien. Vive la Répu
blique! 
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La présidente. J'aimerais également saluer dans la tribune M. Jean-Marc 
Odier, député. 

D'autre part, j'aimerais rappeler que nous sommes en tour de préconsultation 
pour la prise en considération de la proposition; nous ne sommes pas en commis
sion. 

M. Roger Deneys (S). Mesdames et Messieurs, chers téléspectatrices et télé
spectateurs de TV Léman bleu, je tiens à préciser que le Parti socialiste est pour la 
journée sans voitures du 22 septembre. 

Sur son opportunité, je pense qu'il est essentiel que cette journée reste à date 
fixe et qu'en l'occurrence ce soit un jour de semaine, car c'est l'occasion de mon
trer qu'on peut, une fois par année, changer d'habitudes ou tout au moins réflé
chir au changement de fonctionnement du quotidien. Bien entendu, la plupart 
d'entre nous ont des comportements différents le week-end, le dimanche et nous 
nous disons qu'il ne faut pas que cela change la semaine. J'aimerais bien savoir 
combien d'entre vous restent chez eux pour les vacances? Pourquoi part-on en 
vacances? Parce qu'on a envie de changer d'habitudes, parce qu'on a envie de 
voir autre chose, de voir que c'est peut-être aussi bien ailleurs. Donc, ici, la jour
née du 22 septembre est un moyen de changer nos habitudes et de réfléchir à nos 
comportements quotidiens. 

Le 22 septembre, nous travaillons, nous avons des rapports économiques dans 
les commerces et c'est l'occasion de le faire autrement qu'avec notre voiture. En 
l'occurrence, les milieux économiques, en tout cas certains milieux économiques 
- qui ne sont pas les miens - défendent un point de vue qui est complètement 
irresponsable, car ils ne cherchent absolument pas à rendre cette journée plus 
attrayante, plus pratique pour les habitants mais à saboter systématiquement ces 
mesures qui sont, au demeurant, très modestes. Nous essayons de changer les 
habitudes dans un périmètre très restreint, d'où notre motion complémentaire 
N° 85, qui propose de fermer un périmètre très restreint pendant une semaine. 
Nous ne demandons pas de fermer ce périmètre pendant une année, dix ou vingt 
ans, mais seulement une semaine, et cela n'est pas possible. 

Certains demandent que cette journée sans voitures se passe un dimanche, 
mais lorsqu'on vous demande de fermer les quais le dimanche, vous rétorquez 
que ce n'est non plus pas possible. Ce n'est jamais possible! Pour que vous soyez 
d'accord, il ne faut rien changer. Cela ne peut pas durer, il faut que les choses 
changent, il faut que nous changions d'habitudes et que nous adoptions d'autres 
comportements. 

Pour les socialistes, nous pouvons donc, sans autre, féliciter M. Ferrazino 
pour le projet de journée sans voitures de cette année, même si son contenu nous 
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rend encore un peu perplexes. En effet, comme nous l'avons fait savoir par notre 
motion N° 85, nous sommes pour des projets pilotes et pour l'idée de périmètre 
étendu. 

Il est vrai également que, à l'occasion de cette journée sans voitures, nous 
aimerions aussi féliciter et récompenser les autres usagers du domaine public, en 
l'occurrence les usagers des TPG qui, d'une certaine manière, se sacrifient en 
étant relativement entasses dans des bus tous les jours - y compris M. Queloz - et 
qui ne se déplacent pas à une vitesse «commerciale» suffisante, parce qu'on laisse 
la place aux voitures. Nous estimons donc aussi utile, lors de cette journée, de 
féliciter les usagers des TPG en leur laissant plus d'espace, d'où notre projet de 
motion N° 85 qui demande de créer une voie de circulation réservée aux TPG à la 
rue des Deux-Ponts. Peut-on nous dire pourquoi les TPG doivent s'arrêter et 
repartir au milieu des voitures à la rue des Deux-Ponts, alors qu'ils pourraient 
avoir leur voie réservée comme sur d'autres grands axes? Notre idée de projet 
pilote en découle. Peut-être que ce n'est pas opportun pour cette année, car les 
discussions sont déjà très avancées. Mais, en l'occurrence, pour nous socialistes, 
il serait opportun d'encourager et de féliciter les usagers des transports publics de 
même que les cyclistes en aménageant une bande cyclable provisoire et une voie 
de circulation réservée aux TPG, aussi sur le pont du Mont-Blanc, pendant la 
semaine où a lieu la journée sans voitures. 

De toute façon, nous sommes très contents des propositions de M. Ferrazino. 
Nous vous suggérons de voter la proposition N° 47 directement, les propos 
de M. Froidevaux nous ayant convaincus qu'un travail en commission était 
inutile. 

La présidente. Cela signifie-t-il. Monsieur Deneys, que vous demandez la 
discussion immédiate pour le crédit de 295 000 francs? 

M. Roger Deneys. Oui 

Mmt Michèle Kiïnzler (Ve). «En ville, sans ma voiture!» On passe du point 
d'interrogation figurant dans le titre de la proposition de l'année dernière au point 
d'exclamation dans le titre de la présente proposition. C'est peut-être une subtile 
différence que peu de gens ont remarquée. Pour moi, cela veut dire que cette 
année nous avons une volonté de mieux faire connaître cette action; c'est aussi la 
raison pour laquelle la journée sans voitures coûte plus cher, car il faut dispenser 
plus d'information que l'an dernier. Il s'agit aussi de faire une journée plus festive 
et d'avoir vraiment un résultat plus palpable que l'année dernière. Personnelle-
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ment, je n'ai pas de problème avec la journée sans voitures, puisque de toute 
façon je suis toute l'année sans voiture! Je suis au moins conséquente et cela ne 
change donc rien pour moi. 

Au vu des réactions suscitées par le projet de cette année, cette journée sans 
voitures paraît absolument nécessaire, parce qu'au fond c'est une sorte déjeune 
moderne - excusez les références - une journée de réflexion sur notre mode de 
vie. Ceux qui poussent de hauts cris, sont vraiment ceux qui ont le plus besoin de 
réfléchir à leur mode de vie. S'ils acceptaient de faire cette démarche, ils consta
teraient, après une journée sans voiture, qu'ils ont parfaitement survécu à l'expé
rience et qu'ils ne s'en portent pas plus mal. 

Finalement, je crois que c'est la démarche qu'il faut suivre. Il faut agir préci
sément sur ces gens qui ont un comportement compulsif se rapprochant de celui 
qui découle de certaines toxicomanies, qui ne peuvent pas lâcher leur véhicule, ne 
serait-ce qu'un jour, cette idée même étant source d'angoisse. 

Je pense aussi qu'il faut voter cette proposition sur le siège - et nous 
appuyons la demande de M. Deneys - parce que je crois que les débats de com
mission ont eu lieu et que nous aurons l'occasion d'en rediscuter au moment des 
comptes. Nous avons encore d'autres motions sur ce sujet à l'ordre du jour et je 
pense qu'il faut avancer. 

M. Alain Marquet (Ve). Madame la présidente, vous transmettrez à M. Froi-
devaux, qui fustigeait l'iconographie de la brochure qui nous a été remise par le 
Conseil administratif sur la journée sans voitures et le bilan de l'année 1999 que, 
si les piétons ne sont pas sur la chaussée, c'est qu'on ne peut pas se réapproprier 
en un jour un espace qui a été occupé par les voitures depuis bientôt un siècle. 

Je m'oppose bien entendu au projet d'amendement de MM. Lyon et Froide-
vaux, parce qu'il tente de nous faire croire que nous voudrions la mort finale, 
totale et définitive de la voiture, ce qui est loin d'être le cas. Nous sommes pour 
un usage cohérent et raisonné de ce véhicule. 

D'autre part, la journée sans voitures est l'opportunité unique d'offrir à 
nos concitoyens la possibilité de ne plus faire partie, comme des veaux, de ces 
750 millions d'automobilistes dans le monde qui sont responsables pour un quart 
des nuisances dues à l'effet de serre. 

D'autre part, si on peut s'inquiéter du coût de cette journée, il faudra le mettre 
en rapport avec les coûts sanitaires engendrés par la circulation des véhicules, qui 
sont loin d'être négligeables. Nous sommes tout à fait conscients, dans les 
milieux les mieux informés, que la réduction des coûts sanitaires causés par la 
voiture permet d'économiser aussi énormément sur les budgets. 
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Je terminerai en forme de provocation, en disant que 295 000 francs pour une 
journée sans voitures, cela nous met l'année sans voitures à environ 100 millions 
de francs. Finalement, ce chiffre mérite peut-être qu'on y réfléchisse, parce qu'il 
ne paraît pas forcément excessif. 

M.'Jean-Luc Persoz (L). Quant j'entends Mme Kûnzler nous expliquer 
que nous avons des comportements compulsifs, dignes des toxicomanes, et 
venant d'un parti qui soutient la libéralisation du cannabis, je trouve le détail 
assez piquant et cela me fait sourire. M. Marquet nous dit qu'il ne veut pas la 
mort de la voiture; je suis content qu'il le précise, parce que, jusque-là, c'était peu 
clair. 

Cela étant, nous allons cesser de parler de l'automobile, parce que, contraire
ment à mon collègue Froidevaux, je ne suis pas vraiment d'accord pour qu'on se 
mette à les casser à grands coups de masse, même si elles sont biodégradables ! 

J'aimerais vous parler d'emplois. Mesdames et Messieurs, il y a près d'un 
milliard de francs - et c'est un chiffre global - gagné ici, à Genève, qui est chaque 
année dépensé par les Genevois dans les centres commerciaux de notre périphé
rie. (Protestations.) Si nous considérons qu'il faut environ 400 000 francs de 
chiffre d'affaires pour engager un collaborateur, et que nous divisons ce milliard, 
par 400 000, nous arrivons au chiffre de 2500 collaborateurs. Cela veut dire que la 
substance, les emplois que nous avons perdus à Genève sont en gros au nombre 
de 2500, et cela en grande partie pour des questions d'accessibilité. Alors, je suis 
d'accord avec pas mal de choses au sujet des problèmes de circulation et d'acces
sibilité en ville, mais le seul point qui me met sur les pattes arrière, c'est que, pour 
des questions idéologiques, l'on veut absolument bloquer le trafic au centre-ville. 
J'ai parfois le sentiment que rien n'est fait pour que l'on trouve des solutions 
constructives afin d'essayer de mettre tout le monde sur une voirie qui n'est pas 
extensible. 

Je viens d'entendre M. Deneys qui veut mettre une voie de bus en site propre à 
la rue des Deux-Ponts, c'est très bien. Mais on peut fermer l'autoroute de 
contournement, puisqu'il s'agit là d'une pénétrante importante pour notre cité. Je 
ne sais pas si d'aucuns d'entre vous vont parfois dans les pâturages, mais les pay
sans ont un système qui est basique et simple, ils mettent des clédars à l'entrée 
des pâturages - cela empêche le bétail d'aller d'un pâturage à l'autre - avec un 
immense panneau signalant que, si vous ouvrez le clédar pour passer et que vous 
oubliez de le refermer, vous payez une amende de 50 francs. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mort aux vaches! 
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M. Jean-Luc Persoz. Je suggère au Conseil administratif d'utiliser cette 
méthode, parce que cela va nous permettre de faire beaucoup d'économies et que 
nous allons gagner un temps précieux en palabres. Les bus pourront évoluer libre
ment et ils seront sûrement efficaces, puisqu'ils auront toute la voirie à leur dispo
sition. 

Enfin, résultat des courses, j 'ai entendu mon collègue Lyon parler d'une jour
née sans voitures qui engendrerait des débats rigolos. Je suis un peu en souci - et 
cela ne me fait pas rire du tout, Jean-Pierre - parce que je constate que nous per
dons des emplois à Genève à cause d'une politique d'aménagement qui va à 
rencontre d'une saine économie. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe acceptera bien évidemment le 
crédit demandé dans le projet d'arrêté. Nos raisons sont identiques à celles évo
quées par les socialistes et les Verts, il est donc inutile d'allonger le débat. 

Je voulais revenir sur les TPG. Il est exact que, l'an dernier, l'information n'a 
pas été très bien faite par les TPG. D'une part, sur les distributeurs de billets, il 
n'était pas indiqué que c'était une journée gratuite; d'autre part, les TPG ont 
attendu de voir un peu ce que cela donnait pour mettre plus de véhicules en ser
vice, et cela n'est pas très normal. 

Par contre, lorsqu'on entend les propos de M. Froidevaux, on a l'impression 
que toute la vie sociale de cette ville repose sur les achats, puisqu'il voudrait 
mesurer l'impact de la journée sans voitures sur le chiffre d'affaires des commer
çants. C'est de toute façon un faux problème, parce que ceux qui n'auront pas pu 
faire des achats ce jour-là les auront faits peut-être la veille ou les feront le lende
main. C'est donc un argument tout à fait fallacieux. 

Notre groupe demande également la discussion immédiate. 

M. René Winet (R). Je n'aimerais pas répéter tout ce qui a déjà été dit entre 
hier et aujourd'hui à ce sujet, mais j 'ai reçu aujourd'hui une synthèse des résultats 
d'une enquête sur la clientèle du centre-ville. 

Je constate que, sur 811 ménages, 407 d'entre eux achètent au centre-ville. 
Nous avons demandé à ces personnes qu'elle était leur suggestion pour que le 
centre-ville devienne un lieu de shopping optimal. Personne n'a dit qu'il fallait 
améliorer les transports publics, pas une voix n'a émis cette opinion, mais 74 per
sonnes ont demandé la création de parkings pour accéder plus facilement au 
centre-ville. 
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M. Alain Dupraz. (AdG/TP). Il est trafiqué ton rapport! 

M. René Winet. Mesdames et Messieurs, Madame la présidente, j'aimerais 
simplement vous rappeler que, lors des votations fédérales concernant l'initiative 
populaire visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et 
d'améliorer des espaces vitaux, le peuple de Genève, et même le peuple de la ville 
de Genève, n'a pas accepté cette proposition. Il faut se rappeler ce que la popula
tion souhaite. Je l'ai déjà dit hier, la configuration de notre ville ne permet pas de 
créer les zones piétonnes que M. Ferrazino et vous, Mesdames et Messieurs, avez 
proposé à vos électeurs. Vous avez fait des propositions pour fermer le centre-
ville et créer des zones piétonnes; depuis vingt ans, vous faites ces propositions 
électorales, depuis vingt ans, vous proposez des zones piétonnes en ville, mais 
nous n'en avons pas encore vues, mis à part un petit bout de zone piétonne à la 
gare, c'est vrai, mais autrement vous n'avez rien fait! 

La présidente. Monsieur Winet, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît. 

M. René Winet. Ce n'est pas un reproche, Madame la présidente; le fait que 
j'ai relevé est presque naturel, car nous ne pouvons pas supprimer les trams et les 
bus qui transitent au centre-ville; ce n'est pas possible et d'ailleurs ce n'est pas ce 
que nous souhaitons. Mais, si on veut créer des zones piétonnes, il faut, encore 
une fois, bien être conscients que cela doit se faire sans vélos, sans vélomoteurs, 
sans trams, sans trolleybus, sans taxis, sans ambulances, sans voitures de police, 
sauf en cas de nécessité, en cas d'accidents, etc. 

Encore une fois. Mesdames et Messieurs, Madame fa présidente, le fait de 
voter aujourd'hui un crédit de 295 000 francs, c'est-à-dire 132% de plus que l'an 
dernier, ne sert, à mon avis, qu'à financer une journée destinée à la diminution du 
chiffre d'affaires des commerçants. J'aimerais bien que vous soyez un peu atten
tifs à respecter l'économie du centre-ville. Le centre-ville est destiné au com
merce. Si vous voulez absolument une journée sans voitures, vous pouvez vous 
rendre au centre-ville tous les dimanches. C'est fabuleux, vous pouvez marcher 
au milieu de la rue du Rhône, il n'y a presque pas de voitures. Allez-y, faites une 
fois cette expérience, un dimanche matin - j e viendrai avec vous - sur la rue du 
Rhône. Toutefois, vous devrez faire attention aux vélos, aux vélomoteurs et aux 
bus, car on ne peut pas les empêcher de rouler. 

M™ Barbara Cramer (L). J'ai le sentiment que cette journée sans voitures 
est tout simplement une répétition générale pour ce qui va)suivre et cela me gêne 
un peu. . [ 
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Il faudrait comprendre. Vous dites que le fait de ne pas utiliser la voiture 
resserre les liens sociaux. Est-ce que nos liens sociaux se situent seulement dans 
un quartier? Est-ce que !a population va devenir captive de son propre quartier? 
M. Deneys parle de voir ailleurs, mais voir ailleurs comment? Le fait qu'il n'y ait 
pas de voitures ou que des piétons, est-ce que c'est voir ailleurs? Non, parce 
qu'on ne peut aller nulle part. C'est une fausse façon de voir les choses. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 44 communes et que nous avons tous 
des familles et des amis qui sont dispersés. Si l'interdiction de la voiture s'étend 
aussi dans les communes, comme M. Ferrazino l'a promis hier, cela veut dire que, 
dans notre canton, les gens ne pourront pas se rendre les uns chez les autres. Par 
expérience, je peux vous dire que de marcher des Tranchées à Saint-Jean, ce n'est 
pas bien long, mais cela me prend une heure, et qui a le temps de marcher deux 
heures pour visiter une personne malade ou faire des commissions? 

Je ne comprends pas d'où vient cette haine de la voiture, je commence à avoir 
peur que c'est faute d'avoir d'autres sujets de discussion ou d'autres engagements 
que vous vous acharnez sur la voiture. J'ai un magnifique article de journal de 
M. Ferrazino, que vous avez tous lu, je pense. Mais quand je lis: «...seul un axe 
subsistera pour les voitures, la montée rue du Mont-Blanc, Chantepoulet...», je 
ne sais pas... je crois que l'on va étouffer la ville. Vous dites aussi... (Brouhaha.) 
Attendez, vous n ' avez pas encore tout entendu... (Rires. ) 

La présidente. Madame Cramer, excusez-moi quelques instants. M. Deneys 
a bien fait de rappeler tout à l'heure qu'il y avait la télévision et je pense que 
l'inflation des interventions n'est pas étrangère à ce phénomène. Je recommande 
à chacun et à chacune de bien vouloir laisser parler les orateurs. Je comprends que 
vous ayez des sentiments, mais, s'il vous plaît, maîtrisez-vous, parce qu'il y a 
encore six intervenants et nous terminons cette séance à 19 h. Si ce débat n'est 
pas clos, nous le poursuivrons à 20 h 30. Madame Cramer, continuez, s'il vous 
plaît. 

M""' Barbara Cramer. Madame la présidente, c'est évidemment un sujet pas
sionnant. M. Ferrazino veut faire marcher les Genevois, cela va de pair avec les 
propos de M"'1' Kunzler, à savoir que les gens doivent changer leur mode de vie, 
réfléchir à celui-ci et donc changer, parce que Mmt' Kunzler, elle, fait autrement. Je 
crois que la moindre des choses, car nous vivons quand même plus ou moins en 
liberté pour le moment, serait que nous décidions nous-mêmes de notre propre 
mode de vie. D'autre part, on a complètement oublié ceux qui sont faibles de 
santé, les vieilles personnes, les malades ou les gens diminués. J'en connais per
sonnellement qui ne se déplacent qu'en voiture, parce qu'ils ne peuvent pas mar-
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cher plus de quelques centaines de mètres. Je ne sais pas comment vous allez vous 
y prendre pour les faire marcher sur plusieurs centaines de mètres, voire sur un ou 
deux kilomètres. Personnellement, je le fais avec plaisir, et c'est aussi avec plaisir 
que j'utilise ma voiture, mais il y a quand même d'autres facteurs à prendre en 
compte. 

J'aimerais aussi faire un parallèle. Depuis que la voiture existe, la longévité 
de la vie a énormément augmenté. (Rires.) Alors, vous n'allez pas me dire que 
c'est la voiture qui nous rend malades! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). M. Deneys a montré tout à l'heure la cou
leur de ce débat. Il ne propose pas l'éducation du public, par paliers progressifs, 
en l'amenant à réaliser le bien-fondé de mesures telles que la journée sans voi
tures, mais la confrontation idéologique. 

Lorsque je l'entends dire que certains commerçants sabotent cette journée, je 
trouve qu'il inverse les rôles. C'est bien le contraire auquel nous assistons. Cer
tains, dans cette enceinte, veulent imposer leurs idées par la force et la contrainte, 
sans tenir compte des activités commerçantes, des gens qui travaillent et de la vie 
des habitants. 

La gauche est majoritaire et elle peut évidemment se permettre certaines fan
taisies, mais pourquoi ne pas nous inspirer de certaines villes, de ce qui se passe 
sur les quais de Paris, de ce qui se passe à Milan, où les habitants en arrivent à 
apprécier des journées sans voitures le dimanche et où ils adhérent aux zones pié
tonnes en pleine intelligence et non pas dans la confrontation. 

C'est pour cela que je pense que nous devrions réfléchir et que nous devrions 
voter pour des journées sans voitures le dimanche. Nous avons vu qu'elles étaient 
appréciées par le public. Je ne pense pas que c'est en forçant les gens qu'on les 
amènera à réfléchir. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais revenir sur un point, qui fait partie des lita
nies qu'on entend souvent à droite par rapport au sujet de la voiture, celui de 
l'impact sur l'économie. 

Il y a quand même un leitmotiv, énoncé de manière variable, mais dont la 
conclusion est toujours la même, à savoir que toucher à la voiture, c'est toucher à 
l'emploi. On peut difficilement laisser passer cela. Même si on est de nouveau 
obligé de se répéter - puisque la droite répète cela comme une litanie, on est bien 
obligé de répéter la réaction - pour éviter de laisser croire à qui que ce soit que ce 
raccourci - c'est le cas de le dire - particulièrement simpliste est vrai. On l'a 
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pourtant déjà dit hier dans le contexte du débat sur le plan piétons - on le répétera 
et cela aussi souvent qu'il le faudra - que c'est une erreur fondamentale de dire 
que modifier la répartition des modes de transports, la répartition modale ou la 
hiérarchie des différents modes de transports au sein de l'espace disponible, 
c'est-à-dire en gros les rues et les places, tuerait l'emploi. A force de le répéter, on 
pourrait croire que c'est soit de la mauvaise foi soit de l'incompétence, parce 
qu'il y a eu suffisamment d'enquêtes qui prouvent qu'améliorer la convivialité au 
centre-ville est en faveur de l'emploi. 

Quant à l'usage de la voiture au centre-ville, on peut avoir des valeurs, des 
visions ou des convictions personnelles différentes, mais, à un moment donné, il 
faut se rendre à l'évidence: la voiture est, en moyenne, le mode de déplacement 
qui prend le plus de place, je parle ici d'espace physique... 

M. René Winet (R). Non, ce sont les bus qui prennent le plus de place. 

M. Sami Kanaan. C'est faux! Proportionnellement au nombre de personnes 
déplacées, la voiture est un gaspillage d'espace phénoménal et je ne parle en 
l'occurrence ni de pollution ni de bruit, je parle simplement d'espace occupé. Je 
ne prends même pas un bus plein pour vous rassurer, car ils sont d'ailleurs rare
ment pleins à part aux heures de pointe, mais transportant de 30 à 40 personnes: 
vous voyez l'espace qu'occupe un bus et l'espace qu'occuperaient 30 véhicules 
individuels. Cet espace, dans une ville comme Genève, où nous en manquons 
cruellement et où nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes à 
l'étroit pour les différentes affectations du.sol que nous souhaitons mettre en 
avant: que cela ait trait aux activités économiques, au logement, aux espaces de 
détente ou à toute autre sorte d'affectations techniques, eh bien, nous nous ren
dons compte que la voiture mange énormément d'espace. 

Tous les spécialistes, y compris les gens de l'industrie automobile, savent 
qu'à terme, et relativement à court terme, par rapport à l'histoire humaine et les 
périodes de grands changements qu'on peut voir au cours de l'histoire, la voiture, 
comme vous la connaissez aujourd'hui, à quatre ou cinq places, quatre ou cinq 
portes, même deux portes pour certaines, n'est pas compatible avec la vie 
urbaine. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous allons mettre tout le 
monde dans des bus comme on les connaît aujourd'hui. Ce qui est désolant à 
Genève, c'est qu'il y a une absence totale de volonté -même de la part des autori
tés jusqu'à un certain point - de sortir des débats stériles habituels. On continue 
d'opposer des modes de transports tels qu'ils existent aujourd'hui, tels qu'on les 
connaît, sans vouloir faire un pas en avant pour contribuer à des efforts qui ont eu 
lieu ailleurs, comme à Lausanne pour ne pas aller très loin, pour se rendre compte 
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qu'il faut trouver d'autres solutions qui concilient ce que l'on pourrait appeler la 
liberté individuelle de se déplacer individuellement, d'un point à un autre, et 
l'intérêt général en termes d'espace. De plus, il faut tenir compte des problèmes 
de pollution de l'air, de pollution par le bruit et de convivialité au centre-ville, les
quels ne sont pas réglés. Toutes les villes qui en ont fait l'expérience ont montré 
qu'une telle démarche améliore la volonté des gens à utiliser le centre-ville pour 
effectuer, entre autres, des achats. Nous sommes désolés, mais nous ne voyons 
pas le commerce comme seule priorité, cela en est une effectivement, mais ce 
n'est pas la seule. 

D'autre part, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut des parkings supplé
mentaires, parce que, dans ce cas aussi, il y a des chiffres que vous ne pouvez pas 
démentir, qui sont confirmés. Je le répéterai, je sais que je l'ai déjà dit hier et je le 
redirai aujourd'hui: Genève est la ville la plus motorisée de Suisse et l'une des 
plus motorisées d'Europe. Elle a le plus grand nombre de places de parc dans 
l'hypercentre; je ne parle pas de parkings lointains mais des parkings tout 
proches. Evidemment, il y a des habitudes, M. Ferrazino l'a déjà dit hier, et il se 
trouve que les transports régionaux sont lamentables dans ce canton. En cela, je 
rejoins entièrement mes préopinants de droite qui critiquent les TPG. Ceux-ci se 
sont beaucoup améliorés, mais essentiellement dans la petite ceinture, dans le 
centre urbain. Pour ce qui est à l'échelle de l'agglomération et de la région, les 
transports collectifs de ce canton ne sont pas mauvais, ils sont dramatiques. Vous 
pouvez aller dans n'importe quelle ville d'Europe, du Nord, du Sud, en Suisse ou 
ailleurs, c'est forcément mieux que dans notre ville. Genève devrait avoir honte, 
car il y a eu un nombre d'erreurs historiques au niveau des transports régionaux 
que nous devons maintenant rattraper à grands frais. 

On a tout juste échappé à la suppression du tram. On reconstruit aujourd'hui, 
à grands frais, des lignes de tram, à grands frais juridiques, parce qu'il y a des 
recours permanents, alors qu'à une époque on avait des lignes de trams très éten
dues. Cela est un fait et nous sommes obligés de passer par là. On espère égale
ment qu'il y ait enfin des transports régionaux. Il est clair qu'à un moment donné, 
pour changer les habitudes, on est d'accord sur ce point, il faut offrir des possibi
lités concrètes. Cependant, nous ne sommes pas sûrs non plus que vous votiez 
toujours dans le sens qu'il faudrait au niveau de transports régionaux. Nous insis
tons sur ce sujet, car il faut faire preuve d'une certaine honnêteté par rapport aux 
faits et arrêter de prétendre que des journées sans voitures, ou ce genre d'opéra
tion, tue l'emploi. 

J'aimerais terminer par une dernière remarque à ce sujet. Si vous comparez 
les centres commerciaux de la périphérie et les commerces du centre-ville par 
rapporta leur accessibilité avec une voiture-et je l'ai déjà dit à l'époque du débat 
sur la place de Neuve - c'est soit hypocrite soit naïf que de vouloir être compétitif 
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en ville. C'est malheureux, mais c'est vrai que, dans des centres comme celui de 
Signy ou de Chavannes-de-Bogis, entre autres, de par leur conception de base, 
et elle est regrettable, on arrive en voiture, on se pose et on est dedans. Vous 
n'aurez jamais ce type de situation en ville ou alors vous serez obligés de 
construire des parkings de 200 places tous les 500 mètres sous les Rues-Basses. 
Est-ce cela que vous voulez? La ville doit être compétitive d'une autre manière. 
Elle doit offrir un autre type de convivialité pour compenser le fait qu'elle n'aura 
jamais cette accessibilité immédiate, cela simplement pour des raisons 
techniques. Sinon, dites clairement que vous voulez 500 places de parc tous les 
500 mètres, d'accord? Mais là, vous dites vous-mêmes que ce serait légèrement 
excessif. 

La présidente. Adressez-vous au bureau, Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan. Je m'adresserai bien sûr à vous, Madame la présidente; je 
ne vous manquerai pas de respect. 

Tout cela pour dire que la ville a d'autres atouts à faire valoir. Elle a la 
richesse de ses activités, une combinaison globale entre commerces, loisirs, cul
ture ou simplement détente, etc., et c'est sur cela qu'elle doit jouer. Mais, pour 
que cette richesse d'activités et les synergies puissent fonctionner, il faut créer de 
l'espace. Evidemment, cela ne change pas du jour au lendemain; les gens doivent 
remettre en question leurs habitudes. 

Je terminerai par les questions de méthode soulevées par M. Froidevaux. 
Nous ne pouvons pas en une journée - et c'est un des points que nous critiquons, 
nous, socialistes, dans la présente proposition - changer les habitudes. Une jour
née sans voitures a l'immense avantage de faire parler du sujet, de nous permettre 
d'avoir un débat comme on l'a aujourd'hui et éventuellement d'inciter quelques 
personnes à se déplacer d'une façon différente. Forcément, la journée sans voi
tures commence le matin et se termine le soir, et il est vrai que l'impact à long 
terme est forcément limité, par rapport à un coût qui n'est finalement pas si 
modeste que cela. Il faudrait essayer de réaliser l'expérience sur plus de temps, 
c'était d'ailleurs le sens de notre motion N° 85 qui se trouve bien plus loin dans 
l'ordre du jour. J'espère qu'on l'a traitera avant qu'ait lieu la prochaine journée 
sans voitures. Cela prend évidemment du temps, on essaie, on teste, il y a des 
échecs, des réussites, mais la réappropriation de l'espace public par les piétons ne 
peut se faire en un jour. C'est impossible. Utiliser cet argument pour dire que 
c'est forcément un échec et qu'on ne doit rien faire, c'est faire de l'immobilisme. 
Avec ce genre d'argumentation, on serait encore à l'âge de la pierre et dans les 
grottes. 
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M. Roger Deneys (S). Je voudrais juste préciser en ce qui concerne l'écono
mie et le monde économique en général que celle-ci existait bien avant la voiture 
et qu'elle existera encore bien après. Je sais très bien de quoi je parle, car je dirige 
une entreprise. Je sais d'autant plus de quoi je parle que, ayant eu l'occasion 
d'aller à une réunion de discussion sur la journée sans voitures Tannée passée, 
j 'ai pu constater que les commerçants, lorsqu'on leur parle de la journée sans voi
tures, ne demandent que des nocturnes. Par conséquent, ils n'essaient pas d'amé
liorer la journée pour la rendre plus attractive pour les commerces eux-mêmes; ils 
essaient de faire du dumping social à cette occasion. C'est là que réside le pro
blème. Les commerçants sont irresponsables, car ils ne cherchent pas à proposer 
des mesures constructives pour rendre le centre-ville plus intéressant et plus 
attrayant lors de cette journée. 

Si M. Ferrazino venait me proposer une telle journée, je dirais: bravo, fermez 
le rond-point de la Jonction et je trouverai une animation! Je ferais quelque chose 
et je serais ravi d'une telle mesure. Je ne dirais sûrement pas que mon commerce 
va faire faillite, j'essaierais simplement de le rendre plus attractif. 

M. Ferrazino fait de maints efforts pour les commerçants, il organise sans 
cesse des réunions et, à la moindre occasion, ceux-ci claquent la porte sous un 
prétexte futile. Je trouve cela totalement irresponsable. 

Pour le reste et j 'en aurai terminé, vous savez très bien qu'une caisse de fer
raille permet de voyager à peu près à 150 km/h, vous n'allez donc pas très loin en 
une heure, tandis qu'avec un petit ordinateur, comme celui-ci (M. Deneys montre 
un ordinateur portable), vous faites le tour du monde en quelques secondes. Vous 
connaissez Internet. Vous allez partout, c'est aussi un nouveau moyen de commu
nication et de transport, cela coûte également moins cher, pollue beaucoup moins 
et représente peut-être l'avenir. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Il y a des décennies que nous parlons dans cette 
République du problème de la saturation du centre-ville, cela ne date donc pas 
d'aujourd'hui. M"" Cramer l'a très bien compris, et cela me fait plaisir. La journée 
sans voitures est effectivement une répétition générale de ce que l'on souhaite 
pour l'avenir. 

Il s'agit d'une démarche pédagogique. Il en va de même à l'école. On n'éva
lue pas un élève après seulement quelques heures de cours, en faisant des calculs 
d'épicier. Cela n'a pas de sens; c'est sur le long terme que cela doit se juger. Nous 
sommes donc pour une répétition de ces journées, pour que la population petit à 
petit s'habitue, se pose des questions et nous sommes pressés de voter. C'est 
pourquoi nous sommes d'accord de voter l'urgence. 
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M. Michel Ducret (R). Ce débat manque de qualité, nous radotons ce soir sur 
des idées reçues et cela, c'est irresponsable. Si les débats deviennent si stériles à 
Genève, c'est parce qu'on oppose systématiquement des doctrines. Entre ceux 
qui prônent la convivialité des mesures de modération du trafic, qui se montrent 
tout aussi doctrinaires que ceux qui n'en veulent pas, et ces derniers justement, 
qui croient que l'économie ne vit que de l'automobile. On finit par se heurter, 
parce que personne ne veut faire un pas vers l'autre. 

L'exemple type a été celui de la place de Neuve. Alors que les délégations de 
différentes associations s'étaient mises d'accord, la politique et la doctrine l'ont 
emporté sur la raison et l'équilibre. 

Mesdames et Messieurs, tant que les uns et les autres n'adouciront pas leurs 
discours, nous irons dans le mur, autant en qualité de vie qu'en qualité d'aména
gement; parce que, quels que soient ces aménagements, nous devrons bien aussi 
les payer. 

Toutes ces leçons, Mesdames et Messieurs, que nous, les Genevois de la ville, 
voulons donner à nos voisins sur leur mobilité, pourraient aussi un jour se retour
ner contre nous. Tous les week-ends, nos concitoyens vont encombrer les rues des 
bourgades des environs avec leur voiture; et tous, tant que nous sommes, à 
quelques exceptions près, de gauche ou de droite, je ne sais pas quelle tête nous 
tirerions si on nous interdisait d'aller en voiture le dimanche au marché de Dou-
vaine ou de Collonges-sous-Salève. En effet, il n'y a presque pas d'autres possibi
lités, Mesdames et Messieurs, sinon d'aller à pied ou à vélo. Mais le fait est qu'à 
Douvaine ou à Collonges-sous-Salève les gens savent très bien que le commerce 
doit vivre et ils s'en accommodent, bien que cela soit, et de loin, fort peu 
agréable. 

Par ailleurs, que dire de tous ceux qui partent en week-end, dans tous les coins 
autour de Genève, dans leur résidence secondaire? Ils se soucient bien peu de la 
qualité de vie des voisins qu'ils vont envahir! 

C'est donc faire preuve d'un égoïsme extraordinaire et d'une vision extrême
ment étriquée du problème de circulation, lequel ne s'arrête pas à votre rue, à 
votre commune ou à votre ville Mesdames et Messieurs! C'est un système 
d'ensemble. Et je crois qu'il faut voir cela dans ce système d'ensemble. En 
ce sens-là, je dois dire que j'apprécie le fait que la Ville de Genève prenne au 
moins contact avec les voisins pour voir si on peut aller plus loin dans le chan
gement de la mobilité. Mais tout cela n'est pas si facile. On sait que le com
merce doit vivre, ce qui ne veut pas dire que les habitants ne veulent pas mieux 
vivre, on peut le comprendre; cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les 
choses, mais, encore une fois, la doctrine dans un sens ou dans un autre, n'appor
tera rien. 
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J'aimerais faire une remarque sur l'intervention plutôt malvenue de 
M™ Johner. L'année passée, les TPG n'ont pas eu la charge de l'information pour 
la journée sans voitures, puisque ce n'était pas leur rôle. C'était à la Ville de 
l'organiser, car elle avait le budget pour cela. En outre, il aurait fallu avoir les 
moyens de mettre en route les véhicules supplémentaires que vous auriez souhai
tés, car cela a un coût. Il aurait fallu, également prévoir des conducteurs supplé
mentaires, mais ils ne travaillent pas pour rien, que je sache! D'autre part, les 
TPG devaient recevoir à l'origine 100 000 francs pour cette gratuité journalière 
et, de fait, ils se sont contentés de la moitié afin que la Ville de Genève puisse dis
poser de plus d'argent pour l'information. Alors, Madame la présidente, je tiens à 
ce que M"* Johner adresse ses reproches à qui de droit, c'est-à-dire au magistrat 
responsable. 

Quant au manque de transports régionaux, c'est un problème d'urbanisme, 
d'aménagement du territoire et de géopolitique. Ce sont les traces de l'histoire et 
du développement dans la région genevoise; celles-ci sont telles que nous n'avons 
pas bénéficié de réseaux suscitant des développements le long d'axes permettant 
des dessertes par des transports collectifs dans des conditions économiques 
valables. Cette situation perdure malheureusement. Il ne faut pas rêver, Mes
dames et Messieurs, le développement du trafic régional collectif, s'il est souhai
table, ne résoudra que fort peu de choses pour Genève. Les meilleures solutions 
résident dans la mise en place de «park and ride», c'est pourquoi il faudrait les 
accepter. Et je sais que certains groupes en viennent maintenant à refuser des ins
tallations de «park and ride» pour les gens qui viennent de l'extérieur dans des 
zones où l'urbanisme ne permet pas une desserte par les transports collectifs. Si 
on commence à chipoter sur la réalisation des «park and ride», nous sommes mal 
partis, car c'est la seule réponse possible, le transport collectif dans notre région 
ne pouvant pas résoudre tous les problèmes. Voilà ce que j'avais à dire sur ces dif
férentes interventions. Je vous remercie de votre attention. 

M. Mark Muller (L). Nous savons tous que M. Deneys est le dirigeant d'une 
association de patrons de gauche. Cela ne doit pas lui permettre de critiquer sans 
aucune nuance les vraies associations de commerçants (brouhaha) - si je puis me 
permettre - qui, selon M. Deneys, quittent les séances de concertation sous des 
prétextes futiles. Pas du tout, Madame la présidente! Ces associations de com
merçants ont été associées depuis le début aux discussions qui ont mené à l'élabo
ration de ces journées sans voitures ainsi qu'à d'autres manifestations du même 
type. Si elles ont quitté les dernières séances, c'est uniquement en raison du dog
matisme, du manque d'ouverture, du jusqu'au-boutisme et de l'arrogance du 
magistrat chargé du dossier, magistrat qui se permet de dire aux commerçants 
comment ils doivent agir pour faire du chiffre d'affaires! Un magistrat, vous le 
savez tous, est un grand spécialiste de l'économie de marché, qui, sans aucun pro-
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blême dira à nos commerçants de quelle manière ils doivent procéder pour amé
liorer leur chiffre d'affaires. Comment voulez-vous que les commerçants admet
tent ce type de conseils? 

On peut également parler d'arrogance et de totale absence d'esprit de concer
tation, lorsque, dans un projet comme celui-là, on ne veut même pas permettre les 
déplacements professionnels dans les périmètres concernés, ce qui est absolu
ment inadmissible. Je pense aux fleuristes qui doivent livrer la marchandise, je 
pense aux commis de régie qui viendraient au secours de vos locataires, Monsieur 
Ferrazino, pour déboucher une canalisation ou pour un autre motif tout à fait 
concret et qui ne pourraient tout simplement pas le faire ce jour-là. 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, les commerçants refusent doréna
vant, et c'est le sens du passage de la lettre lu tout à l'heure par M. Froidevaux de 
cautionner ce type de manifestation dont l'élaboration se fait sans aucune nuance. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que nous avons vraiment été très 
brillants ce soir, mais je voudrais tout de même essayer d'apporter quelques élé
ments de réflexion. J'ai entendu que la gauche souhaitait la discussion immédiate 
concernant les 295 000 francs de crédit proposés, avec leur augmentation. Pour
quoi? Avez-vous besoin, à gauche, des fonds tout de suite ou voulez-vous plutôt 
faire un forcing de majorité politique? Je préférerais que ce lavage de linge sale se 
passe en commission où vous pourriez étudier tous les éléments, mais ils ne sont 
pas très beaux et pas très reluisants! 

C'est pour cela que je relève les propos de M. Kanaan: «Toucher à la voiture, 
c'est toucher à l'emploi», et chez moi cela a fait tilt. Si, par hypothèse, Genève, la 
belle Genève, abritait une chaîne de montage de voitures, comme l'usine Peugeot 
à Sochaux, ou Renault à Villevorde, l'usine qui a fait hélas fiasco, nous n'aurions 
jamais cette attitude. Jamais la gauche ne se montrerait si critique à l'égard de la 
voiture, car vomir la voiture signifierait aussi lutter contre les travailleurs qui ont 
besoin d'emplois. C'est facile à Genève, il n'y a pas d'usines de ce genre. Dans le 
cas contraire, les syndicats de la gauche monteraient aux barricades pour sauve
garder l'emploi et nous aurions une manifestation pendant la journée sans voi
tures. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'usine de construction de véhicules à 
Genève, il y a des garages, mais on s'en fout! 

Alors, il est facile de jouer les puristes ou les oies blanches. Genevois, vous 
avez de la chance. Genevois, nous sommes des cols blancs, nous travaillons dans 
nos petites sphères, nous faisons nos petits commerces et nous aménageons nos 
petits endroits. Je trouve tout cela lamentable et je trouve que nous sommes 
égoïstes et capricieux. Notre richesse, c'est surtout notre égoïsme et le fric des 
autres: le fric des contribuables. 
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En outre, M. Ferrazino se plaignait hier soir de ne pas trouver de places de 
parc à Annecy. J'ai donc téléphoné à mes amis d'Annecy et vous savez ce qu'ils 
m'ont dit, Monsieur Ferrazino? Ils m'ont dit: «C'est dommage que M. Ferrazino 
n'ait pas pris le train, parce qu'il y a une ligne directe qui fait Genève-Bellegarde-
Annecy.» Vous auriez économisé votre voiture en utilisant ces transports en com
mun et vous n'auriez pas eu besoin de rechercher une place de stationnement, 
puisque cela vous a gêné. 

La présidente. Je vous propose d'en rester là. Nous reprendrons ce débat à 
20 h 30. Bon appétit. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 
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157e ANNEE 4249 N°51 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième séance - Mercredi 19 avril 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. Didier Bonny, M""' Renaîe Cornu, MM. Olivier 
Caste, Philippe Coiiier, M""1 Linda de Coulon, Diane Demierre, MM. Gérard 
Deshusses, Alain Fischer, André Kaplun, François Sottas et M"" Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. Pierre Millier, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 avril et mercredi 19 avril 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. Nous avons reçu un projet d'arrêté urgent concernant la 
Banque cantonale de Genève. Nous allons le faire photocopier et distribuer. 
L'urgence est également demandée par M. Lescaze pour une interpellation 
concernant la destruction de l'immeuble situé à la rue de l'Industrie 15. Nous 
débattrons de ces deux clauses d'urgence dans le courant de cette séance. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 295 000 francs pour la journée du 22 septembre 
2000 «En ville, sans ma voiture!» (PR-47)1. 

Suite de la préconsultation 

M. François Henry (L). Je ne veux pas entrer dans un grand débat idéolo
gique; ce n'est pas le moment. Pour ma part, je préfère les faits. Concernant la 
fermeture à la circulation du centre-ville au profit des piétons, je donnerai un 
exemple qui s'applique à des milliers de citoyens de notre ville. 

Personnellement - et je ne suis pas le seul -j'habite sur la rive gauche et tra
vaille à Meyrin-Aéroport. Si je me rends à mon lieu de travail en utilisant les 
transports publics, je dois prendre trois bus, c'est-à-dire en changer deux fois, et 
la durée du trajet - j e l'ai déjà fait - est d'environ 55 minutes: 55 minutes le 
matin, 55 minutes le soir. En voiture, le même trajet me prend entre 15 et 
20 minutes. On a vite fait la différence entre 55 et 20 minutes: elle est de 
35 minutes. Donc, si l'on adoptait la proposition N° 47, de nombreux citoyens 
perdraient 35 minutes le matin et 35 minutes le soir, ce qui fait 1 heure et 
10 minutes pour la journée. Mon exemple n'est pas unique, de nombreuses 
personnes sont dans cette situation. J'en ai parlé à beaucoup d'entre elles, qui 
travaillent comme moi sur la rive droite tout en habitant sur la rive gauche. Je suis 
en quelque sorte leur porte-parole ce soir et j 'en suis fier. 

Proposition, 4209. 
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Je remarque donc que, une fois de plus, les propositions des services de 
M. Ferrazino ne visent pas à servir les intérêts des citoyens, mais ne sont que des 
propositions purement idéologiques, politiciennes, qui desservent de manière 
évidente les intérêts de nombreuses personnes. Je m'étonne que, à l'époque où 
Ton parle d'avoir plus de loisirs et de travailler moins, de telles propositions qui 
grèvent le temps libre des gens, comme je l'ai souligné auparavant, puissent 
encore trouver une quelconque majorité. 

La présidente. Je passe la parole à M. Ferrazino. Vous ne voulez pas prendre 
la parole? Vous étiez inscrit, mais si vous ne voulez pas... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie; je me 
réserve d'intervenir plus tard, si nécessaire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mon seul objectif était d'indiquer que nous 
souhaitons l'appel nominal pour le vote de l'amendement demandant la vente des 
véhicules du Conseil administratif en vue de financer partiellement la journée 
sans voitures, de même que nous demandons l'appel nominal pour le vote du pro
jet d'arrêté inclus dans la proposition du Conseil administratif. 

La présidente. Etes-vous soutenu par plus de quatre conseillers municipaux? 
(Une dizaine de conseillers municipaux lèvent la main.) Oui. Donc, si j 'ai bien 
compris, vous demandez l'appel nominal pour le vote de l'amendement et le vote 
final. Je rappelle qu'il s'agit de l'amendement déposé par MM. Jean-Marc Froi
devaux et Jean-Pierre Lyon. L'article premier du projet d'arrêté reste inchangé, 
mais l'article 2 est ainsi modifié: «... à concurrence de 195 000 francs, le solde 
devant être couvert par le produit de la vente des véhicules du Conseil administra
tif, subsidiairement des véhicules de la municipalité, à l'exception de ceux du SIS 
et de la Voirie.» 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de MM. Froidevaux et Lyon 
est refusé par 41 non contre 15 oui. 

Ont voté non (41): 

Mmc Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Diana de la Rosa (S), 
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M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M"* Fatiha Eberle (AdG/SI), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), M"11' Monique 
Guignard (AdG/TP), Mre Monica Huber Fontaine (Ve), Mme Vanessa Ischi (Ve), 
Mme Liliane Johner (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Vir
ginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Alain Marquet (Ve), M"* Christina Matthey (Ve), M. Guy Mettan (DC), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), Mme Isabel Nerny 
(AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Robert Patta-
roni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), Mmc Alexandra 
Rys (DC), MmL' Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), 
M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), Mmc Marie-France Spielmann 
(AdG/TP), Mme Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté oui (15): 

M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Jean-Marc Froi-
devaux (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. François 
Harmann (L), M. François Henry (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet 
(R), M. Mark Muller (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 (23): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mme Marie-
Thérèse Bovier (L), MmL' Sophie Christen (L), Mme Renate Cornu (L), M. Olivier 
Coste (S), M. Philippe Cottier (DC), Mn,e Linda de Coulon (L), Mme Diane 
Demierre (L), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy Dossan (R), Mme Michèle Ducret 
(R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. René Grand (S), Mme Cathe
rine Hâmmerli-Lang (R), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. André Kaplun (L), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Guy Savary 
(DC), M. François Sottas (AdG/TP), Mn* Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M™ Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
prie de bien vouloir vous exprimer à haute et intelligible voix lorsqu'il y a un vote 
nominal. Les secrétaires et les membres du bureau qui doivent noter vos réponses 
ne les entendent tout simplement pas. D'autre part, il y a constamment des chu-
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chotements, et je trouve que vous manquez singulièrement de respect les uns 
envers les autres. Vous avez demandé la discussion immédiate; nous allons donc 
passer au vote sur la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 36 oui contre 27 non ( 1 abstention). 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Bien, je prends acte que la discussion immé
diate est ouverte. Nous allons donc commencer par la première partie, qui 
consiste à interroger le magistrat. 

La présidente. Je vous rappelle que chaque intervenant dispose de cinq 
minutes pour s'exprimer. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Non, c'est la discussion immédiate; on fait le tra
vail de commission, maintenant! Nous avons fait le travail d'entrée en matière et 
nous entreprenons celui de l'analyse de la matière à proprement parler; cela me 
paraît assez normal. Je ne vois nulle part stipulé que le temps de parole serait 
limité dans le cas des travaux de commission. Il ne s'agit donc pas de limiter les 
interventions ni à cinq, ni à dix minutes; nous disposons du temps qui paraît 
nécessaire. 

Sur cette base-là, des questions de fond sont posées. Le magistrat nous a 
expliqué qu'il est notamment prévu des crédits relatifs à la gendarmerie, ce qui 
signifierait, semble-t-il, qu'un dispositif cantonal s'organise. J'aimerais donc que 
le magistrat nous explique très clairement quel type de dispositif cantonal il 
entend mettre en œuvre. 

Subsidiairement, je souhaiterais aussi qu'il donne à notre Conseil les élé
ments qui permettront à ce dernier de déterminer le caractère obligatoire ou 
volontaire de la réduction de la circulation le 22 septembre, tant il est certain que, 
d'une manière générale, la commune de Genève n'a pas la compétence de décider 
de la fermeture de routes, mais qu'il s'agit là d'une décision qui doit notamment 
faire l'objet d'une procédure préalable et, à ma connaissance, de l'accord du Can
ton à tout le moins, sinon de la Confédération. 

Je voudrais que le magistrat s'exprime également sur le point suivant: les rues 
qu'il imagine fermer seront-elles proprement fermées sous menace d'amende, ou 
bien s'agira-t-il, comme en 1999, de poster des agents municipaux qui guident et 
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informent les usagers? J'aimerais encore savoir si, à cette occasion-là, les agents 
municipaux qui guident et informent les usagers seront armés de matraques. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais, d'une part, poser une ou deux ques
tions concernant les coûts de cette opération et, d'autre part, évoquer une situa
tion particulière qui vous intéressera certainement, Madame la présidente. 

Mes questions relatives au coût de cette journée sans voitures sont les sui
vantes: ces coûts comprennent-ils les salaires de la police qui va sans doute passer 
un certain nombre d'heures en fonction? On pourrait les comptabiliser comme 
tels en adoptant un mode de comptabilité analytique. La police va-t-elle facturer 
ce nombre d'heures, et à combien cela pourrait-il se monter? La même question 
vaut pour les agents de ville. Enfin, a-t-on déjà compté les frais liés à l'étude qui a 
conduit à cette proposition? Je vois dans celle-ci la mise au point d'un concept, et 
je pense qu'il a d'abord fallu mener l'étude correspondante pour pouvoir estimer 
que ce concept pourrait coûter 30 000 francs. 

Madame la présidente, je pose une autre question particulière qui peut vous 
intéresser. L'année dernière, j 'ai été témoin d'un incident fort intéressant. Un 
magistrat très engagé du Conseil administratif, qui n'hésitait pas à aller dans la 
rue pour faire vivre sa cause, s'est opposé - élégamment, je dois le dire - à une 
agente des forces publiques du Canton. En somme, celle-ci bravait les consignes 
et le magistrat. Madame la présidente, pourriez-vous demander au Conseil admi
nistratif ce que va faire ce digne Conseil cette année s'il se trouve en conflit avec 
des gendarmes ne voulant pas respecter les consignes de la Ville? Cet incident 
était très intéressant; on aurait dit un film à la française des années 30, vous savez, 
et je dois dire que le magistrat - j e tairai son nom - a été très digne, mais la gen-
darmette, elle, n'était pas d'un abord facile! 

La présidente. Je transmets votre demande au Conseil administratif, Mon
sieur Pattaroni! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous répondrai très 
brièvement, Monsieur Pattaroni. L'incident auquel vous faites allusion - vous 
l'aurez certainement relevé, mais vous avez oublié de le rappeler tout à l'heure -
est dû au fait que l'agente en question, qui se promenait dans le périmètre de la 
Rôtisserie, avait tout à fait raison d'être là mais tout à fait tort d'y être en voiture! 
En effet, lorsque l'on demande l'aide de la police lors d'une journée sans voi
tures, on espère qu'elle pourra venir sans sa voiture! Il m'a donc fallu expliquer à 
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cette gendarme - ce qui a effectivement pris un certain temps - que l'on attendait 
de la part des représentants de la force publique qu'ils montrent l'exemple, le bon 
exemple et non pas le contre-exemple! 

Cela étant, vous pensez bien que, puisque nous avons davantage de temps 
cette année et vu l'expérience de l'année passée, nous discutons avec la gendar
merie et les agents de ville, précisément pour éviter que des incidents de ce genre 
ne se reproduisent. Lorsque le Département cantonal de justice et police nous a 
donné son accord et a accepté de mettre à disposition pour cette journée une quin
zaine de policiers, non seulement nous l'avons remercié, mais nous avons noté 
l'engagement dont l'Etat est également prêt à faire preuve dans le cadre de la pré
paration de cette journée. 

Je suis aussi en contact avec M. le conseiller d'Etat Robert Cramer, qui s'est 
déclaré très intéressé par cette idée et étudie en ce moment avec le Conseil d'Etat 
les possibilités de la traduire par des initiatives concrètes de la part du Canton. 

A peu près tout le monde - j e suis bien obligé, Monsieur Froidevaux, de dire 
«à peu près tout le monde» - s'accorde à reconnaître la nécessité de mettre sur 
pied une telle journée. Il n'y a pas que nous à Genève puisque, comme vous 
l'avez compris et rappelé tout à l'heure, il s'agit d'une journée européenne, qui 
concerne toutes les villes, y compris celles en Italie auxquelles vous faisiez allu
sion tout à l'heure et qui organisent, en plus de l'opération du 22 septembre, des 
dimanches sans voitures. Voyez-vous, pour les Italiens, ce n'est pas alternatif, 
c'est complémentaire! Ils souhaitent précisément pouvoir mettre sur pied des 
expériences, non pas seulement quand la ville est déserte, le dimanche, mais éga
lement quand elle est en pleine activité. 

L'objectif poursuivi est en effet de démontrer qu'il est possible, dans le cadre 
des activités quotidiennes, de se déplacer autrement que par l'habituel transport 
en véhicule automobile. 

Je pense que j 'ai également répondu aux craintes formulées par M. Froide-
vaux. Non seulement l'Etat est d'accord avec le principe de cette journée, mais il 
est en train d'étudier la possibilité de nous aider plus que l'année passée pour 
faire en sorte que cette journée atteigne les objectifs que nous lui avons fixés. Je 
vous rappelle que ceux-ci sont à caractère didactique; c'est d'ailleurs pour cela 
que nous nous interrogeons également pour savoir comment intervenir dans les 
écoles, pour essayer d'interpeller les élèves et par la même occasion leurs parents, 
qui amènent ou viennent rechercher leurs enfants à l'école. Toute une démarche 
dans ce sens est effectuée en ce moment, avec des associations de parents 
d'élèves d'ailleurs. 

Si la préparation de cette journée a un mérite supplémentaire que l'on n'a pas 
évoqué tout à l'heure, c'est celui d'associer le plus grand nombre d'intervenants 
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pour préparer ensemble les différentes modalités de l'opération en question. Si 
certains de ces partenaires ont souhaité quitter la table ronde des négociations, 
momentanément peut-être, si leurs craintes et leurs doutes quant aux répercus
sions qu'une baisse du chiffre d'affaire pourrait avoir sur les commerces les 
amène à ne plus vouloir participer, quant à nous, nous sommes persuadés que 
c'est en avançant des propositions positives que nous arriverons à trouver les for
mules susceptibles de donner le meilleur impact à cette journée. Personnellement, 
je déplore que certains ne souhaitent pas s'associer à ces négociations, à cette 
concertation. 

Sachez en tout cas, Monsieur Pattaroni, que, si le crédit qui vous est demandé 
par le Conseil administratif est voté, il nous suffira pour mener l'information 
que vous avez largement demandée l'année passée et prendre les mesures les 
plus adéquates afin que cette journée garde le rôle pédagogique que nous sou
haitons lui donner et que nous avons toujours voulu mettre en avant. Encore une 
fois, il s'agit d'une journée devant permettre de susciter la réflexion, de nous 
interroger sur nos modes de déplacement; ce n'est pas du tout une journée de 
contrainte. 

En outre, il ne suffit pas de vous dire que nous allons fermer un périmètre à la 
circulation pour en déduire que les voitures y seront interdites. Nous avons bien 
évidemment dit que tous les ayants droit, les véhicules d'urgence, pourront avoir 
accès au périmètre concerné. Nous avons également donné la consigne, tant aux 
agents de ville qu'à la police, de juger de cas en cas s'il convient d'autoriser un 
véhicule à passer dans le périmètre fermé, par exemple pour des livraisons 
urgentes. C'est donc un mauvais procès que vous nous faites; vous savez, quant 
aux mesures que nous adoptons - ou, en tout cas, que nous demandons aux per
sonnes concernées de prendre - que nous faisons en sorte non seulement que per
sonne ne soit pénalisé par celles-ci, mais qu'elles puissent profiter à l'ensemble 
de la population. 

M. René Winet (R). J'aimerais tout simplement rendre attentifs les specta
teurs de TV Léman bleu qui nous regardent actuellement au fait que nous allons 
voter dans dix minutes, un quart d'heure peut-être, une somme de 300 000 francs 
moins 5000 francs pour une «journée en ville sans ma voiture». 

La présidente. Monsieur Winet, excusez-moi. Adressez-vous au bureau et 
pas aux téléspectateurs, s'il vous plaît! 

M, René Winet. C'est à vous que je m'adresse, Madame la présidente! 
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La présidente. Oui, exactement! 

M. René Winet. J'aimerais simplement vous dire ceci: le groupe radical trouve 
que 300 000 francs moins 5000 francs pour une journée sans voitures est excessif. 
En plus, cette journée est prévue un vendredi et non un dimanche - nous avons 
d'ailleurs déposé une motion, N° 89, proposant un dimanche sans voitures, une 
idée qui pourrait être retenue par tout le monde; comme nous l'avons déjà dit à 
plusieurs reprises lors de la séance plénière d'hier déjà et aujourd'hui à nouveau, 
organiser cette opération un vendredi est une atteinte à l'économie. Le Parti radi
cal refuse cette proposition du Conseil administratif. 

M™ Alexandra Rys (DC). J'ai une question à poser. Dans l'estimation du 
coût de ce projet, nous trouvons une ligne intitulée «gratuité des TPG {part Ville 
de Genève)» qui se monte à 45 000 francs. Pour la journée sans voitures de 
l'année dernière, l'essentiel des 100 000 francs de budget était dévolu à la gratuité 
des TPG. Pourquoi cette différence? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Avec les années, chère 
Madame, on apprend à négocier. Vous voyez que nous avons réussi à réduire le 
coût de cette participation à la gratuité des TPG. Je vous remercie de le souligner, 
parce que j'avais oublié de le faire. Par conséquent, Monsieur Winet, c'est encore 
moins cher que ça aurait pu l'être. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Ma question s'adresse au magistrat et concerne 
l'article 3 du projet d'arrêté contenu dans la proposition du Conseil administratif. 
Hier, M. Jean-Marc Froidevaux a fait la démonstration que la méthode de comp
tabilisation consistant à considérer que la dépense est un actif que l'on amortit sur 
cinq ans était absurde et incompatible avec le bon sens comptable. Il ne me 
semble pas que l'on ait eu de commentaire de la part du Conseil administratif et 
du magistrat sur ce plan-là. Cette méthode va-t-elle être maintenue comme 
prévu? Comment cela sera-t-il comptabilisé cette année? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'ai effectivement 
pas répondu, car je pensais que la démonstration de M. Froidevaux n'avait 
convaincu que lui-même. Je vois que vous êtes deux, apparemment. Je réponds 
volontiers. 
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Vous savez, dans l'immédiat, je ne vois pas, pour la Ville de Genève, beau
coup de meilleurs investissements à faire que celui-ci. En effet, elle doit parvenir, 
précisément avec des sommes de cette importance, à susciter la réflexion au sein 
de la population et à développer des expériences - vous êtes passé un peu vite sur 
ces propositions que le Conseil administratif a formulées - qui, elles, s'inscriront 
dans la durée. C'est-à-dire que nous n'allons pas uniquement consacrer ce crédit 
à une seule journée, comme M. Winet tente de le faire croire de manière réduc
trice; je pense, Monsieur Winet, que vous avez agi ainsi par méconnaissance du 
dossier qui, manifestement, n'a pas retenu toute l'attention qu'il aurait fallu. Si 
vous étudiez la proposition que nous avons formulée, vous verrez que cette 
somme devrait nous permettre de lancer des expériences qui dureront bien au-
delà du 22 septembre. Je peux vous assurer qu'il est bien placé, cet investisse
ment! En effet, je vous le rappelle encore une fois, nous sommes en train d'exa
miner avec les TPG la possibilité d'établir un prix d'entreprise pour la Ville de 
Genève - j e m'étonne d'ailleurs que cela n'ait pas été fait précédemment -pour 
permettre à toutes les personnes travaillant dans l'administration et qui le désire
raient d'utiliser les transports publics par le biais d'un abonnement à tarif préfé
rentiel. 

Je pense que vous devriez également souscrire à ce projet. C'est un élément 
de plus qui nous permet de dire que non seulement il est tout à fait correct de 
libeller la proposition comme nous l'avons fait, mais, en plus, que c'est un très 
bon investissement qui vous y est proposé. 

M. François Henry (L). Tout d'abord, je m'étonne du coût de cette journée 
sans voitures: 300 000 francs! Cela représente environ trois à cinq années du 
salaire d'un ouvrier à Genève. Une proposition de journée sans voitures qui coû
terait 300 000 francs a de quoi faire réfléchir et, quand on examine cette proposi
tion, on voit que plus de la moitié du budget est destiné à la publicité et à la pré
vention. Je pose la question au Conseil administratif: comment se fait-il que cela 
coûte si cher de prévenir les gens qu'il n'y aura pas de voitures dans telle ou telle 
rue? Il suffit de barrer les rues, et puis voilà! (Rires.) 

Mme Alexandra Rys (DC). J'avais prévenu cette assemblée tout à l'heure, les 
démocrates-chrétiens répètent volontiers leur position: nous considérons que, 
pour que cette journée sans voitures ait réellement un caractère pédagogique, on 
doit commencer par la réaliser sur un périmètre étendu, c'est-à-dire celui de toute 
la ville, dans des circonstances où les gens ne pourront pas invoquer avec plus ou 
moins de bonne foi qu'ils sont pressés parce que c'est un jour où l'on travaille. 
Pour nous, donc, cette journée sans voitures doit avoir lieu un dimanche. Pour ce 
motif, nous refuserons cette proposition. 
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M. Pierre Reichenbach (L). J'ai quelques questions à poser au Conseil 
administratif. Vous savez peut-être que je suis le rapporteur de la motion N° 368 
déposée par le PDC concernant les problèmes de police municipale. 

Concernant cette journée sans voitures, puisque c'est d'actualité, j 'ai besoin 
d'avoir quelques réponses que j'aurais d'ailleurs demandées en commission si cet 
objet y avait été renvoyé. Premier point: compte tenu de ce qui s'est passé Tannée 
passée, comment seront organisés les barrages filtrants pour empêcher les irré
ductibles de passer les barrages de police? Deuxième point: eu égard au marasme 
de l'organisation ASM 2000 (Agents de sécurité municipaux) actuelle, comment 
sera réalisée la coordination entre les agents municipaux et la police cantonale? 
Cette question-là devait recevoir une réponse de la part de M. Hediger en com
mission, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. J'espère obtenir cette 
réponse ce soir. Enfin, comment seront équipés les binômes police de la Ville/ 
police cantonale? Nos agents seront-ils armés pour la circonstance? On a parlé 
d'une matraque. Seront-ils équipés d'un moyen de transmission efficace? Je crois 
en effet que, dans la conduite de cette manifestation, il faut pouvoir disposer de 
moyens de transmission efficaces. Comment organiserez-vous la prévention 
policière destinée à la population? Cela aussi, c'est important; la population doit 
savoir comment va s'articuler toute cette opération. Enfin, comment sera réalisée, 
ou plutôt gérée, l'étude pédagogique après l'opération, entre la police, les agents 
municipaux, la population, les commerçants et les usagers de notre ville? Je vous 
remercie de répondre. Cela me permettra de me faire une idée plus nette de la réa
lité. 

M. Georges Queloz (L). Nous avons tenté de démontrer l'importance de la 
mobilité dans l'économie, apparemment sans succès. Cette noble assemblée, une 
fois de plus, nous fait la démonstration qu'elle continue à jouer un rôle d'opposi
tion, parce que ce que vous nous proposez, c'est une politique d'opposition. 

Je suis désolé de vous le dire comme cela: vous ne faites pas preuve de sens 
des responsabilités. Vous n'avez peut-être pas encore compris que, lorsque vous 
faites appel au plombier pour changer le joint d'un robinet qui coule, vous rece
vez une facture de 40 centimes pour les frais de matériel, 15 francs pour la main-
d'œuvre et, si c'est bon marché, 120, voire 140 francs pour les frais de déplace
ment. J'ai essayé de vous démontrer, à la séance de 17 h, combien de temps, 
compte tenu des déplacements, on peut réellement travailler sur quatre heures de 
présence. Je suis arrivé à quarante-quatre minutes. Imaginez que, si je suis un 
plombier qui va faire des réparations, c'est à ce résultat que j'arrive. 

Je voudrais vous dire également ceci: vous vous attaquez essentiellement aux 
entreprises, à ceux qui créent des emplois, qui essaient de faire marcher la 
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machine économique, qui font du commerce. (Brouhaha.) Vous souhaitez tous 
bénéficier d'un bon train de vie, de moyens pour... Madame la présidente, si je 
pouvais... 

La présidente. Monsieur Queïoz, nous sommes saisis d'une motion d'ordre 
proposant l'arrêt de la discussion. Je vais devoir la mettre au vote. 

M. Georges Queloz- Oui, oui, ce n'est pas la première fois. Je voudrais termi
ner, Madame la présidente. 

La présidente. Je vous laisse terminer rapidement. 

M. Georges Queloz.. Je voudrais simplement dire que, en consultant l'état 
locatif d'un immeuble, on constate que les commerces, les locaux administratifs 
paient les plus gros loyers et qu'ils permettent ainsi de maintenir le loyer des 
appartements à un niveau accessible, surtout en zone 2 des plans d'utilisation du 
sol. Si vous causez des difficultés à ces gens qui permettent d'avoir des apparte
ments à des prix abordables, vous sciez tout simplement la branche sur laquelle 
vous êtes assis. Je trouve que c'est irresponsable quand on a une majorité dans un 
parlement où l'on gère un budget de fonctionnement de 750 millions de francs 
par année. 

M. S a mi Kanaan (S), faisant une motion d'ordre. Je crois que l'essentiel a 
été dit. Les opinions sont arrêtées; nous demandons le vote immédiat. 

La présidente. Je vous remercie. Chaque parti a le droit de s'exprimer deux 
minutes. 

M. Robert Pattaroni (DC). Etrange, ce goût des socialistes pour écourter les 
débats! Il faudrait choisir, Madame la présidente: ou bien on nous propose la dis
cussion immédiate et on discute, ou bien on dit que l'on ne discute pas! Pour ma 
part, je constate une attitude autoritaire de la part de la gauche. D'ailleurs, au 
début de la soirée - Madame la présidente, vous l'avez noté vous aussi - le magis
trat socialiste manifestait une fermeté vis-à-vis de certaines personnes qui nous 
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étonne. Cela ne surprendra pas forcément tout le monde quand on connaît cer
taines tendances au PS, mais je m'élève contre cette proposition de vote immédiat 
et je demande que Ton prenne le temps de discuter. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Mes propos seront évidemment les mêmes 
que ceux qui viennent d'être tenus. C'est une honte que de demander la discus
sion immédiate et, simultanément, que la discussion s'arrête! Dans ces condi
tions, la logique consistait à ce que vous renvoyiez l'objet en commission, propo
sition que je renouvelle par conséquent. 

Cependant, cela n'empêche pas - loin s'en faut - que nous voulions des 
réponses à toutes les questions qui ont été posées. Pour ma part, je pose au magis
trat une question encore: dès lors que nous avons vu que la méthode d'apprécia
tion de la journée sans voitures de 1999 a été erronée, quelle méthode entend-il 
mettre en œuvre pour l'application en l'an 2000 de cette journée? 

En tous les cas, il est aberrant de demander la discussion immédiate pour 
ensuite l'interrompre, précisément quand le rôle de celle-ci est d'obtenir les 
réponses aux questions que chacun ici, nous et vous, se pose. Quant à moi, le 
caractère antidémocratique des procédures municipales me laisse effectivement 
sans voix. 

M"" Michèle Kùnzler (Ve). Je n'aime pas les motions d'ordre, mais je pense 
que, après deux heures de débat et alors que l'on a déjà discuté de cette proposi
tion l'année passée et que tous les arguments ont été avancés, c'est justifié. Vous 
faites de l'obstruction. Je rappelle qu'il s'agit d'une journée à laquelle la partici
pation est volontaire et nullement obligatoire. Vous faites un foin d'enfer pour pas 
grand-chose! Alors, votons maintenant cette journée sans voitures. Je crois que 
tout le monde aura du plaisir à la vivre. (Applaudissements.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
venons d'entendre la trente-neuvième intervention. Je pense que, sur le plan 
démocratique, ta parole est largement répartie! 

M. Michel Ducret (R). Je crois que, dans le cadre d'une motion d'ordre, 
chaque groupe peut s'exprimer brièvement pour donner son point de vue! 

La présidente. Une personne par groupe, et pour deux minutes! 
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M. Michel Ducret. Je devrais donc pouvoir prendre la parole sans provoquer 
de protestations sur les bancs d'en face. Nous ne faisons pas de l'obstruction, 
Mesdames et Messieurs; nous voulons lutter contre l'obstruction et nous voulons 
savoir où nous allons, notamment au sujet des dépenses dans lesquelles la Ville 
s'engage. 

Il est effectivement assez curieux de demander une discussion immédiate et 
de la refuser ensuite. Cela dénote surtout une singulière conception de la démo
cratie. Ma foi, vous en prenez la responsabilité; vous avez la force pour vous. 
Pour notre part, ce n'est pas ainsi que nous concevons la démocratie! J'espère que 
les citoyens sauront le remarquer... 

La présidente. J'aimerais vous relire l'alinéa 3 de l'article 51 concernant la 
motion d'ordre: «Lorsqu'une telle motion vise à clore le débat en cours, elle est 
soumise au vote, après que chaque groupe s'est exprimé en 2 minutes au maxi
mum par un seul de ses représentants sur celle-ci avant le vote. En cas d'accepta
tion, chaque groupe peut encore s'exprimer sur le fond en 10 minutes au maxi
mum par un seul de ses représentants et en 2 minutes seulement si le groupe 
s'était déjà exprimé à ce sujet avant que le président ne passe au vote de l'objet en 
cours.» Cela signifie donc que, si la motion d'ordre est acceptée, chaque parti 
aura encore deux minutes pour s'exprimer. 

Mise aux voix, la motion d'ordre visant à clore le débat est acceptée à la majorité (opposition de 
l'Entente et 2 abstentions). 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Madame la présidente, avant la motion d'ordre, 
j'avais déposé une proposition d'amendement sur votre bureau et je souhaite 
qu'elle puisse être traitée. 

La présidente. Je suis désolée; on ne peut plus traiter d'autre objet mainte
nant, si ce n'est accorder les deux minutes réglementaires pour chaque parti. 
L'article 57 est tout à fait clair. 

M. René Winet (R). Contrairement à ce que M. Ferrazino nous a dit tout à 
l'heure, nous avons quand même une certaine expérience de cette journée sans 
voitures, puisqu'elle a eu lieu l'année passée. D'ailleurs, nous avions voté - enfin, 
vous aviez voté - un crédit de 110 000 francs pour sa réalisation. Nous en 
connaissons aussi les résultats, que nous avons largement commentés à la séance 
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d'hier et à celle de ce soir: c'était un flop! On va répéter cette expérience de la 
journée sans voitures cette année, et pas seulement pour 110 000 francs mais 
pour 295 000 francs! Dans aucune entreprise une telle proposition ne passerait 
la rampe du conseil d'administration, tandis qu'ici, c'est normal! Evidem
ment, nous avons 700 millions de francs, ils sont là, ont peut puiser dans la 
caisse, un petit peu par-ci, un peu par-là... Nous estimons que cette dépense de 
300 000 francs moins 5000 francs est excessive si c'est pour un deuxième flop en 
ville de Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). L'Alternative municipale souhaite une ville 
de Genève silencieuse le 22 septembre; il ne doit pas y avoir d'automobiles. Pour 
arriver à cette fin, elle n'a pas d'autre objectif que d'obtenir d'abord le silence du 
Conseil municipal. Nous félicitons l'Alternative pour ses méthodes; ce sont des 
méthodes antidémocratiques qui entendent forcer les choses plutôt que d'aboutir 
à un sujet réfléchi, ce sont des méthodes qui sont dépourvues de méthode, héri
tées des pires dictatures que, de temps à autre, ceux-là même de l'Alternative qui 
siègent ici savent dénoncer. 

A la dénonciation de ces méthodes scandaleuses, nous ajouterons pour notre 
partquelajournéedu22 septembre est illégale et que le Conseil administratif n'a 
aucun titre à fermer à la circulation des voies qui sont ouvertes. Puisque, effecti
vement, notre débat est retransmis à la télévision, nous invitons largement les 
automobilistes à passer outre, à ne tenir aucun compte des barrages filtrants et, en 
conséquence, à oublier simplement... (M. Sormanni fait claquer le couvercle de 
son pupitre.) 

La présidente. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît! 

M. Daniel Sormanni (S). Mais il dit des conneries! 

.M. Jean-Marc Froidevaux. ... et, en conséquence, à oublier simplement que 
cette journée sans voitures existe. Elle n'est même pas légitimée par un débat 
municipal sérieux! 

Deuxième débat 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 38 oui contre 26 non (2 abstentions). 
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Ont voté oui (38): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Roger Deneys (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), Mme Monique Guignard 
(AdGATP), Mmc Monica Huber Fontaine (Ve), Mm0 Vanessa Ischi (Ve), Mme Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mmc Virginie Keller 
Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M"* Michèle Kunzler (Ve), Mme Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Mar-
quet (Ve), Mmc Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail 
Mouhanna (AdG/SI), Mrae Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson (Ve), M. Ber
nard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), 
Mmc Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien 
Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), 
M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (26): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), 
MnlL' Sophie Christen (L), Mmt' Barbara Cramer (L), M. Guy Dossan (R), 
M"* Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mmo Catherine Hâm-
merli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), 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. Jean-Luc Persoz 
(L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Alexandra Rys 
(DC), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13): 

M. Didier Bonny (DC), Mme Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M. Phi
lippe Cottier (DC), Mmi" Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
Mmc Diana de la Rosa (S), Mn,L' Diane Demierre (L), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Alain Fischer (R), M. André Kaplun (L), M. François Sottas (AdG/TP), 
M""'Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M1"1' Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 



SÉANCE DU 19 AVRIL 2000 (soir) 4265 
Proposition: journée sans voitures 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le Rapport de suivi du Plan d'assainissement de l'air de l'Etat de Genève; 

vul'Agenda21 de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
295 000 francs pour l'organisation de la journée du 22 septembre 2000 «En ville, 
sans ma voiture!». 

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 295 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je demande un troisième débat, parce que la 
motion d'ordre a empêché certains amendements d'être développés et que nous 
pensons qu'un troisième débat serait utile. 

La présidente. Etes-vous suivi par un tiers des conseillers municipaux pré
sents? (Plus d'un tiers des conseillers lèvent la main.) Oui. Il en sera donc fait 
ainsi; le troisième débat aura lieu à notre séance du 2 mai. 
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4. Clause d'urgence sur l'interpellation de M. Bernard Lescaze: 
«Destruction de l'immeuble 15, rue de l'Industrie» (I-27)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Mon interpellation est à la fois explicite et, pour
tant, un peu obscure: «Destruction non autorisée de l'immeuble 15, rue de 
l'Industrie: quelles sont les responsabilités du superficiaire vis-à-vis de la Ville de 
Genève?» Je vous rappelle - et c'est pour cela qu'il y a urgence - que nous avons 
accordé un droit de superficie au 15, rue de l'Industrie, à une institution qui 
s'occupe des femmes. Elle avait pour obligation de rénover cet immeuble. Or il 
se trouve que, malgré les prescriptions de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, loin de rénover ce bâtiment, cette association y a envoyé un 
trax de démolition! Bien entendu, il paraît qu'il s'agit d'une erreur; toutefois, ce 
trax venait d'une entreprise de démolition et non pas de rénovation. Il ne reste 
actuellement que trois arceaux de cet immeuble qui était le joyau de la rue de 
l'Industrie. 

Mieux encore, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: d'après 
les renseignements que j 'ai obtenus du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement - lequel déplore bien entendu cette grave infraction 
- il semble que, en raison des dispositions légales et notamment des plans d'utili
sation du sol (PUS), l'immeuble ne pourra pas être reconstruit dans les mêmes 
dimensions qu'avant, en tout cas pas sans dérogation. 

Il est alors évident que la Ville se voit l'objet d'un grave préjudice et je 
demande au conseiller administratif chargé du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie ce qu'il compte faire vis-à-vis du superficiaire et 
pour notre patrimoine, sans parler, évidemment, des conséquences financières au 
cas où nous n'aurions plus la même surface en mètres carrés disponible. Voilà 
pourquoi il y a urgence. Evidemment, si le conseiller administratif me répondait 
sur-le-champ, cette interpellation n'aurait probablement plus de raison d'être et 
nous pourrions nous arrêter là - pour le moment, bien entendu, car cette affaire 
me paraît très grave. 

Mise aux voix, l'urgence de l'interpellation est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Annoncée, 4250. 
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5. Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Destruction de 
l'immeuble 15, rue de l'Industrie» (I-27)1. 

(Voir le développement de l'interpellation par M. Lescaze sous le point 4 ci-
avant.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez parfaitement 
raison, Monsieur Lescaze, de relever la gravité de cette situation. Il y a quelques 
mois, nous avions proposé au Conseil municipal d'accorder un droit de super
ficie à l'Armée du Salut, précisément pour qu'elle puisse rénover le bâtiment sis 
au 15, rue de l'Industrie, et l'affecter à ses objectifs. Nous avons donc négocié un 
contrat de superficie avec l'Armée du Salut, laquelle a obtenu une autorisation de 
rénover de la part de la police des constructions du Département cantonal de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). 

Pour ma part, c'est vendredi dernier que j 'ai appris ce qu'il en était; on est 
venu me consulter, photos à l'appui, pour me montrer ce qu'il restait du bâtiment. 
Vous avez raison, Monsieur Lescaze, d'affirmer qu'il ne reste que quelques 
arceaux du rez-de-chaussée; en effet, de façon tout à fait scandaleuse et inadmis
sible, la quasi-totalité du bâtiment a été démolie. J'ai envoyé dès lundi matin une 
lettre recommandée à l'Armée du Salut, entre autres pour lui signaler que la Ville 
de Genève ne saurait accepter que quiconque viole aussi délibérément une autori
sation de construire. Vous me direz que ce problème relève de la compétence du 
Canton; je me suis assuré auprès du conseiller d'Etat en charge du département 
concerné que le nécessaire sera fait pour sanctionner comme il se doit tout contre
venant. Je crois savoir que la police des constructions a pris ce dossier très au 
sérieux également. Je souligne encore une fois que la Ville ne peut accepter que 
les conditions posées lors de l'établissement des contrats de superficie soient vio
lées aussi délibérément. 

Au vu de cela, j 'ai clairement indiqué à l'Armée du Salut que, si un engage
ment n'était pas formellement pris de sa part de reconstruire le bâtiment à l'iden
tique, je me réservais de saisir le Conseil municipal d'une demande visant à rési
lier le droit de superficie qu'il avait accordé à cette association. A l'heure 
actuelle, je considère que la confiance est totalement rompue avec le superfi-
ciaire; il lui appartient maintenant de nous donner des gages nous assurant que 
nous pouvons continuer nos relations contractuelles avec lui. Il est clair que, à 
défaut d'un engagement ferme de reconstruire à l'identique le bâtiment - avec les 

Urgence acceptée, 4266. 
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difficultés que cela implique, évidemment - votre Conseil municipal risque d'être 
à nouveau saisi d'une demande de la part du Conseil administratif, cette fois pour 
résilier le droit de superficie. 

Je précise à ce sujet que la violation est d'autant plus grave qu'elle intervient 
dans un quartier où la population s'est exprimée à l'occasion d'un scrutin popu
laire pour demander que les bâtiments de ce secteur soient préservés. Suite à ce 
verdict populaire, la Ville a investi d'importantes sommes d'argent - et entend 
encore en investir - pour préserver ces bâtiments; l'attitude du superfîciaire est 
par conséquent d'autant plus inadmissible. 

Sachez bien, Monsieur Lescaze, que je suis de près ce dossier. Pas plus tard 
que cet après-midi, j 'ai reçu une lettre de l'architecte qui donne un certain nombre 
d'explications, mais comme vous l'avez relevé vous-même, le trax de l'entreprise 
de démolition, il y a bien quelqu'un qui l'a commandé! Si on a le temps de com
mander un trax pour faire démolir un immeuble, on a aussi le temps de contacter 
le propriétaire de ce même immeuble, voire le département cantonal qui a délivré 
l'autorisation, afin d'indiquer que cette dernière devrait, le cas échéant, être 
modifiée. 

Pour ma part, j 'ai aussi attiré l'attention du superfîciaire sur le fait que le 
chantier devait être arrêté - ce qui est le cas actuellement - et la police des 
constructions l'a confirmé. Vu la situation, il ne s'agira pas d'une requête d'auto
risation de construire complémentaire, comme on pouvait l'envisager. La police 
des constructions, avec qui je suis en contact, m'a indiqué qu'il n'y avait plus 
aucune comparaison possible avec le projet qui a fait l'objet de l'autorisation et 
que, par conséquent, il s'agissait d'une nouvelle demande. L'Armée du Salut 
repart de zéro dans l'examen de ce dossier; si elle était pressée et que c'est la rai
son pour laquelle elle s'est laissée aller à violer si gravement le contrat de superfi
cie, elle est allée à fins contraires de l'objectif recherché. Sachez que nous sui
vons le dossier avec la plus grande attention et que nous déplorons véritablement 
cette attitude de la part de cette association. 

La présidente. Deux conseillers municipaux ont déposé auprès du bureau 
une demande d'ouverture de la discussion sur l'interpellation. Je demande donc à 
cette assemblée si elle accepte d'ouvrir ie débat. 

Mise aux voix, la discussion sur l'interpellation est acceptée à la majorité (3 oppositions et 2 absten
tions). 

M. Roberto Broggini (Ve). Je serai bref. Les explications données par M. le 
conseiller administratif nous éclairent. Mesdames et Messieurs, j'aimerais juste 
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vous rappeler que, lorsque ce Conseil avait voté au mois de juin l'octroi du droit 
de superficie pour cet immeuble à l'Armée du Salut, les Verts avaient émis les 
plus grandes réserves quant à l'affectation dudit bâtiment aux activités qui 
devaient y être développées. Nous n'avons pas été suivis et nous constatons main
tenant, grâce à l'interpellation de M. Lescaze, que ce que nous prévoyions est 
arrivé; c'est le pire qui est arrivé. Nous ne pouvons que le déplorer. 

Nous, les Verts, nous comptons sur les services de M. Ferrazino et sur les ser
vices du DAEL pour réexaminer toute cette question. Nous avons la ferme inten
tion de suivre cette affaire pour savoir si nous devons continuer d'accorder ce 
droit de superficie à l'Armée du Salut et si elle doit remettre cet immeuble en état, 
ce qui me semble fort difficile. Je passe tous les jours devant cet immeuble; j 'ai vu 
les dégâts. Il est en effet tout à fait désolant de constater qu'un immeuble situé 
dans le quartier des Grottes et qui faisait l'objet d'une protection particulière a 
subi une démolition sauvage. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est vrai que ce bâtiment est 
aujourd'hui dans un état tout à fait déplorable. Il est vrai aussi que M. Ferrazino a 
raison d'exiger qu'il soit refait à l'identique. Cependant, ce bâtiment n'est en 
aucun cas le joyau que M. Lescaze se plaît à décrire. Le joyau, en l'occurrence, 
est un bâtiment fort intéressant qui a été négligé par la Ville de Genève pendant 
trente-cinq ans et squatté pendant sept mois par les mêmes personnes qui se 
réjouissent aujourd'hui que l'on dénonce une violation du contrat de superficie 
par l'Armée du Salut. 

Ce bâtiment était en très mauvais état; j 'en ai d'ailleurs quelques photos à 
votre disposition. Il est très simple de comprendre que l'on n'a jamais eu l'inten
tion de le démolir, de le raser ou de le saboter. Simplement, quand des profession
nels tout à fait compétents s'attaquent à un bâtiment aussi délabré, on rencontre 
des surprises qui peuvent effectivement être navrantes: les matériaux trouvés ne 
sont pas du tout ceux prévus tant ils sont pourris, détruits, inutilisables en l'état. 

Il est tout à fait intéressant que l'on utilise le terme «à l'identique». Je sais 
que les documents sérieux sont aujourd'hui entre les mains de M. Ferrazino et de 
M. Moutinot et que des personnes compétentes vont pouvoir les étudier. En aucun 
cas il ne s'agit de faire un travail déplorable, mais au contraire de remettre en état 
ce bâtiment grâce aux sommes qui ont été récoltées par l'Armée du Salut, d'en 
faire une maison respectant tout à fait le principe de l'identique mais sans être à 
l'état de bidonville comme précédemment. 

Ce n'était vraiment pas un joyau! Chacun d'entre vous a pu venir la voir; elle 
était même dangereuse, cette maison! On ne peut que regretter qu'elle se soit 
effondrée comme elle l'a fait et cela n'est pas dû à un trax. Il n'y a pas eu de 



4270 SÉANCE DU 19 AVRIL 2000 (soir) 
Interpellation: destruction du 15, rue de l'Industrie 

volonté de détruire, mais le souhait vraiment sincère de remettre en état ce bâti
ment. De mauvaises surprises sont survenues. S'il y a eu erreur, c'est dans le sens 
que, il est vrai, afin d'essayer de gagner du temps, on n'a pas eu le réflexe immé
diat d'appeler les services pour leur dire: «Venez voir comme c'est détruit, venez 
voir comme c'est abîmé!», mais je peux vous assurer que, quand on doit tous les 
jours dire non à trois, quatre, cinq personnes avec enfants qui se trouvent à la rue, 
à quatre, cinq femmes dans une détresse absolue, l'on se dit: «Quelle est la prio
rité?» A ce moment-là, la priorité va aux femmes et aux enfants. Je vous supplie 
ici de ne pas prêter l'oreille à toutes ces interprétations selon lesquelles on aurait 
voulu détruire une maison. Celle-ci sera réellement refaite à l'identique. Il est 
important de ne pas tout mélanger. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Si les faits révélés sont exacts, ce comporte
ment de la part d'une association caritative est absolument scandaleux et nous 
saurons nous en souvenir, car nul n'a le droit de se faire justice soi-même. 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends bien que M"* «von Trax», ou von 
Arx, qui travaille avec l'Armée du Salut, essaie de défendre l'action lamentable 
qui a été commise, mais j'aimerais quand même rappeler ici qu'il existe des lois 
et des règlements. Si l'on veut démolir un immeuble, on ne le fait pas soi-même, 
on demande l'autorisation au Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, d'autant plus lorsque l'on a déposé un projet de rénovation qui a été 
accepté. Il ne faut pas ensuite venir nous dire que cet immeuble était pourri et 
qu'il s'est effondré tout seul sous les coups de boutoir d'un trax! 

Je suis d'autant plus surpris par les propos de M°* von Arx que ce bâtiment a 
bel et bien été répertorié et que le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, comme la conservatrice en patrimoine de la Ville de 
Genève, en connaissent la valeur. Les propos qui viennent d'être tenus, comme 
me le susurrait à l'oreille l'un de mes collègues, sont dignes des plus infâmes spé
culateurs d'il y a une vingtaine d'années. Je suis vraiment consterné, voire catas
trophé, que les représentants d'une association caritative puissent ainsi accepter 
la démolition pure et simple du patrimoine architectural genevois, parce que le 
reste, ce ne sera qu'un pastiche. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Je suis vraiment scandalisée par les propos que 
j 'ai entendus de la bouche de M"'L von Arx. Je rappelle que, avec M. Broggini, 
nous étions les seuls à dire: «Attention, ce lieu n'est pas fait pour ce genre d'acti
vités!» On avait même donné des explications sur les aspects architecturaux, les 
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briques, etc. On avait dit que la Ville a plein d'immeubles aux Grottes, tout près 
de ce lieu, qui conviennent beaucoup mieux parce que, de toute façon, on ne pou
vait pas monter une poussette en haut de cet immeuble. Vous voulez accueillir des 
femmes et des enfants; je suis tout à fait d'accord, faites-le, c'est bien, mais pas à 
cet endroit, qui est inadapté pour cela. On l'a toujours dit. Vous avez voulu ce 
bâtiment, alors respectez-le! 

L'interpellation est close. 

6.a) Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de MM. Jean-Marc 
Froidevaux, Bernard Lescaze et Robert Pattaroni: «Pour 
l'acquisition d'actions de la Banque cantonale de Genève» 
(PA-6)1. 

M. Bernard Lescaze (R). J'exposerai très rapidement la question qui nous 
occupe. Tout le monde connaît le problème de l'augmentation de capital deman
dée par la Banque cantonale de Genève (BCGe). La Ville de Genève en est un 
actionnaire important, à hauteur de 20,9% des actions et de 26% des droits. Il 
s'agit maintenant qu'un projet d'arrêté concernant cette augmentation de capital 
soit renvoyé en commission des finances afin que nous procédions à l'examen de 
cette proposition, aux auditions nécessaires, etc. Comme cela prend du temps, il 
faut aujourd'hui renvoyer cela d'urgence en commission. Je suggère donc qu'il 
n'y ait pas de débat, parce que tout le monde connaît la situation actuelle. Il s'agit 
d'une simple proposition, notamment quant à la répartition entre les actions au 
porteur et les actions nominatives. Dans ces conditions, je vous propose simple
ment de mettre aux voix le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission des 
finances. 

M. Pierre Muller, maire. Le Conseil administratif souhaite vous faire une 
déclaration à propos de l'augmentation de capital de la Banque cantonale de 
Genève. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de nos relations avec cette 
banque, une délégation de notre Conseil a reçu, en date du 27 janvier dernier, le 
président du conseil d'administration, le directeur général, ainsi que les représen
tants du conseil d'administration désignés par la Ville de Genève. A cette occa
sion, la BCGe a réitéré sa demande que la Ville participe à l'augmentation de 
capital-actions, en même temps que l'Etat et d'autres communes. 

1 Annoncée. 4250. 
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Afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur l'augmentation 
du capital et les mesures d'assainissement envisagées par la banque, notre 
Conseil a demandé qu'on lui fournisse des renseignements sur l'état de santé 
actuel de la BCGe, le business plan, le rapport de la fiduciaire et les mesures 
d'assainissement prévues. La banque s'est engagée à nous communiquer ces ren
seignements. Entre-temps est intervenue l'annonce de la démission du président 
et du directeur général- N'ayant pas reçu de réponse de la banque en date du 
29 mars, le Conseil administratif a renouvelé ses demandes. Ce n'est que ces der
niers jours que nous avons reçu les documents sollicités, à l'exception du busi
ness plan. Il nous a été indiqué que ce dernier devait être revu à la lumière des 
nouvelles dispositions envisagées. 

Au vu de cette situation, nous ne pouvions saisir votre Conseil en toute 
connaissance de cause d'une proposition d'investissement de 70 millions de 
francs. A ce jour, les conditions d'assainissement de la banque n'ayant pas encore 
été définitivement arrêtées dans le cadre des consultations entre la BCGe et l'Etat, 
il ne nous est pas possible de vous présenter, au nom du Conseil administratif, une 
proposition d'investissement avec les garanties nécessaires. Le Conseil municipal 
étant saisi d'un projet d'arrêté, nous vous proposons de le renvoyer en commis
sion pour vous permettre de l'examiner à la lumière d'informations qui, 
aujourd'hui, nous font défaut. 

En l'état, et dans l'hypothèse d'une acquisition d'actions, le Conseil adminis
tratif estime plus judicieux d'acquérir des actions au porteur, solution plus souple 
et qui serait agréée par l'Etat. Quant aux autres problèmes évoqués entre la Ville 
et la BCGe, il s'agit d'un contentieux que nous souhaitons régler au mieux et qui 
n'interfère pas dans l'examen du présent dossier. Nous reviendrons donc sur 
l'ensemble de ces questions dans le cadre de l'examen en commission, et nous 
vous communiquerons toute information nouvelle au cours de l'évolution de ce 
dossier. Je vous remercie au nom du Conseil administratif. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera l'urgence sur ce pro
jet d'arrêté, compte tenu de la situation. Evidemment -j'approuve tout à fait 
les propos qui viennent d'être tenus par M. le maire - la commission des finan
ces entend bien ne pas se lancer tête baissée dans une augmentation de capital 
de la Banque cantonale sans avoir toutes les assurances et tous les renseigne
ments utiles à ce sujet. Nous réservons bien sûr notre décision sur le fond, suite 
au débat en commission des finances et aux informations qui viendront au 
jour à cette occasion. Compte tenu de la situation, je pense qu'il est effecti
vement utile de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission des finances, ce 
qui permettra d'examiner ce projet d'augmentation de capital dans les délais 
requis. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous acceptons le renvoi de ce projet à la 
commission des finances, mais attention: il ne s'agit pas seulement pour nous de 
traiter un arrêté concernant une augmentation de capital, mais aussi d'étudier le 
problème général posé par la Banque cantonale de Genève. En effet, plus on 
avance, plus on en sait et plus on est inquiets. 

Mise aux voix, l'urgence du projet d'arrêté est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. Nous allons traiter ce projet d'arrêté et son renvoi en commis
sion immédiatement. 

6.b) Projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Les-
caze et Robert Pattaroni: «Pour l'acquisition d'actions de la 
Banque cantonale de Genève» (PA-6)1. 

PROJETDARRÊTÉ 
Exposé des motifs 

Afin de poursuivre son activité, la Banque cantonale de Genève a besoin 
aujourd'hui de procéder à une augmentation de capital. La Ville de Genève, qui 
possède 20% du capital de celle-ci, se doit de suivre cet effort afin de répondre 
aux nécessités de l'économie genevoise. 

En raison du calendrier serré prévu pour cette augmentation de capital et vu la 
nécessité de procéder à des auditions approfondies, nous vous prions de bien vou
loir renvoyer ce projet d'arrêté, en urgence, à la commission des finances. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 70 millions de francs pour l'acquisition d'actions nominatives et au por
teur de la Banque cantonale de Genève. 

' Urgence acceptée. 4271. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. - Les actions nominatives seront inscrites à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève dans le patrimoine administratif. Les actions au porteur seront ins
crites au bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. En raison de la 
nature de cet investissement, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération du projet d'arrêté et 
son renvoi à la commission des finances sont mis aux voix; ils sont acceptés à l'unanimité. 

7. Motion de MM. Guy Dossan, Mark Muller et Jean-Pierre Obe-
rholzer: «Non à la politique du fait accompli!» (M-66)1. 

PROJET DE MOTION 

Préambule motivant Vurgence 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève est sur le point de signer un 
contrat de prêt à usage avec le collectif Mottattom portant sur les locaux que 
celui-ci occupe sans droit depuis le 19 janvier 2000. 

Afin que le Conseil municipal puisse se prononcer sur ce projet avant que le 
contrat ne soit signé, il convient de traiter la présente motion pendant les séances 
du Conseil municipal des 15 et 16 février 2000. 

Si elle devait être traitée ultérieurement, il serait à craindre que le contrat n'ait 
déjà été signé, auquel cas la motion n'aurait plus d'objet. 

Exposé des motifs 

La Ville de Genève est propriétaire de l'immeuble sis au 20, avenue Giu
seppe-Motta. Il s'agit d'un immeuble industriel. Le contrat de bail qui liait la 
Ville au précédent locataire, la société Landis & Gyr, est venu à échéance le 
31 décembre 1999. 

' Urgence refusée. 3397. 
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Les services compétents de la Ville ont prévu d'utiliser les surfaces dispo
nibles de cet immeuble pour y entreposer du matériel - notamment des moto
pompes de la Protection civile - qui doit quitter les anciens abattoirs. 

De nombreuses associations socioculturelles sont à la recherche de locaux 
pour y développer leurs activités et sont inscrites auprès des services du départe
ment des affaires culturelles à cet effet. 

En date du 19 janvier 2000, le collectif Mottattom, qui regroupe divers 
artistes, a investi les lieux. Le Conseil administratif a déposé une plainte pénale 
auprès du procureur général pour violation de domicile. La procédure d'évacua
tion est actuellement suspendue. 

Le Conseil administratif envisage de conclure un contrat de prêt à usage avec 
Mottattom, ce qui permettrait à celui-ci de demeurer dans les lieux. 

Considérant: 

- que la Ville de Genève, en tant que propriétaire, ne saurait admettre de voir 
ses immeubles occupés sans son accord préalable; 

- que, si la Ville signait un contrat de prêt à usage avec Mottattom, elle caution
nerait la politique du fait accompli et encouragerait d'autres personnes à 
occuper iliicitement des locaux, en violation de la loi; 

- que, alors que d'autres associations ont manifesté leur besoin de surfaces, les 
squatters bénéficieraient d'un passe-droit injustifié s'ils pouvaient rester dans 
les lieux, en violation du principe de l'égalité de traitement. Les associations 
socioculturelles à la recherche de locaux et qui respectent les procédures 
usuelles pour en obtenir seraient ainsi pénalisées; 

- que de nombreux locaux industriels sont vides et pourraient être loués à des 
collectifs d'artistes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à ne pas conclure de contrat de prêt à usage avec Mottattom; 

2. à entreprendre les démarches nécessaires à la libération des locaux; 

3. à examiner ensuite l'affectation qui convient aux locaux; 

4. à examiner la possibilité de répondre aux aspirations légitimes des diverses 
associations à la recherche de locaux. 

La présidente. Concernant cet objet, nous sommes saisis d'une motion préju
dicielle signée par M. Marquet. Celle-ci porte le numéro 92 et est intitulée 
«Affectation des locaux de Landis & Gyr». 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'indécision du Conseil administratif en matière d'affectation et d'utilisation 
des locaux dont il assume la gestion; 

- que, depuis deux ans, il est notoire que les locaux de Landis & Gyr devaient 
être disponibles dans le courant de 1999; 

- que plusieurs associations ont présenté des requêtes et des projets pour s'y 
installer; 

- qu'actuellement ces locaux sont occupés sans statuts particuliers; 

- que la responsabilité de la collectivité est engagée en termes de contrat, de 
sécurité et d'attribution de ses locaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'accepter que Mottattom occupe ces locaux, dans l'attente du choix d'un 
projet d'attribution précis et étayé; 

- d'examiner la possibilité de répondre aux demandes des associations à la 
recherche de locaux; 

- de prendre en compte tous les projets présentés pour l'affectation de ces 
locaux; 

- de présenter un projet circonstancié concernant Landis & Gyr dans un délai 
de six mois. 

La présidente. Selon le règlement du Conseil municipal, nous devons traiter 
en premier lieu la motion préjudicielle. Je vais donc donner la parole à M. Mar
que! pour s'exprimer à ce sujet. 

M. Alain Marquet (Ve). Ce projet de motion préjudicielle est issu des 
contacts pris à droite et à gauche dans cette enceinte et à la suite desquels il 
m'est apparu que, si nous ouvrions le débat tel qu'il est proposé dans la motion 
N° 66, il était plus que probable que nous aboutirions à une délibération à 
mes yeux stérile et pénible entre ceux qui honnissent, abhorrent, vilipendent, exè
crent le principe du squat et ceux qui pensent que le seul salut est dans une cul
ture spontanée, libertaire et alternative. Nous pensons qu'une réflexion rapide 
est nécessaire sur ce sujet, en particulier à propos de Mottattom et plus générale
ment de l'utilisation et de l'attribution par la Ville des locaux qu'elle gère. C'est 
la raison pour laquelle nous souhaitons privilégier encore une fois la voie du 
dialogue et de la concertation plutôt que celle du conflit ouvert, qui fait du dégât 



SÉANCE DU 19 AVRIL 2000 (soir) 4277 
Motion: immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta 

dans tous les camps, le plus souvent sans parvenir à convaincre qui que ce soit. 
Voilà, brièvement exposé, ce qui justifiait à nos yeux le dépôt de cette motion pré
judicielle. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Nous avons déposé un certain nombre 
d'amendements à la motion préjudicielle déposée par les Verts; je les lirai à la fin 
de mon intervention. Quand Mottattom a occupé, en janvier dernier, les locaux du 
20, avenue Giuseppe-Motta, qui appartiennent à la Ville de Genève, les socia
listes n'ont pas vraiment été étonnés. En effet, Mesdames et Messieurs, nous 
savons depuis fort longtemps que notre Ville possède une jeunesse dynamique et 
pleine de projets et que des immeubles ou des locaux laissés vides ne le restent en 
général pas très longtemps. 

Le Parti socialiste s'est intéressé à l'expérience Mottattom, a rencontré plu
sieurs fois des représentants de cette association et a évalué de quelle manière on 
pourrait faire vivre cette expérience. Nous rappelons quand même à ce propos 
que ces locaux avaient été demandés à deux reprises au Conseil administratif par 
des associations soit sociales, soit culturelles, mais que le Conseil administratif 
semblait hésitant quant à l'affectation des lieux; c'est pourquoi ils sont restés 
vides. 

Nous avons donc rencontré l'association Mottattom à plusieurs reprises, afin 
de nous assurer des points suivants: que l'association prenne bien en considéra
tion les besoins socioculturels du quartier et travaille en collaboration avec les 
associations et la maison de quartier en place; qu'elle prenne conscience qu'il 
existe un plan localisé de quartier et que l'expérience qu'elle développe est 
dépendante des projets qui devront un jour se réaliser à cet endroit; que l'associa
tion Mottattom collabore avec les associations qui avaient sollicité ces lieux aupa
ravant; enfin, qu'elle signe un contrat de prêt à usage qui règle les questions liées 
à la sécurité et aux travaux à réaliser. 

Nous avons pu constater que cette association s'engage sur tous ces points; 
c'est pourquoi, dans nos amendements à la motion préjudicielle des Verts, nous 
demandons que le Conseil administratif continue à négocier avec l'association 
Mottattom, car elle répond réellement à toutes nos conditions et elle est prête à les 
remplir. 

Nous espérons également que le Conseil administratif pourra revoir certains 
des points de la proposition de convention qu'il a faite à Mottattom, que cela soit 
celui de la période de trois mois renouvelable qui ne permet en fait aucun projet et 
signe la mort du projet Mottattom, celui de fermer totalement les lieux au public 
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alors que même la maison de quartier ou les associations d'habitants du quartier 
souhaitent investir également ces lieux et mener des projets collectifs avec Mot-
tattom, ou encore celui de consacrer la moitié inférieure du bâtiment à des entre
pôts d'on ne sait pas encore très bien quoi. C'est pourquoi, dans nos amende
ments, nous demandons que le Conseil administratif continue la négociation avec 
Mottattom et nous invitons cette dernière à poursuivre la collaboration avec les 
associations qui avaient auparavant demandé ces lieux de manière tout à fait 
légale et auxquelles on les avait refusés. Nous demandons également au Conseil 
administratif de nous présenter une évaluation de la situation d'ici une année. 

Je vais donc vous lire les amendements que je dépose avec MmL' Liliane Johner 
et MM. Damien Sidler et Jacques Mino concernant la motion préjudicielle. La 
première invite est remplacée par: 

Projet d'amendement 

«- de continuer la négociation avec l'association Mottattom en vue d'établir un 
contrat de prêt à usage valable jusqu'à la réalisation du plan localisé de quar
tier.» 

La deuxième invite reste inchangée. La troisième invite est remplacée par: 

Projet d'amendement 

«- d'inviter l'association Mottattom à collaborer avec les associations qui ont 
auparavant demandé à utiliser ce lieu (notamment le Centre international de 
percussion (CIP) et l'Aumônerie genevoise œcuménique pour requérants 
d'asile (Agora).» 

La quatrième invite est remplacée par: 

Projet d'amendement 

«- de présenter au Conseil municipal une évaluation de la situation d'ici une 
année.» 

La présidente. Madame Keller Lopez, vous avez déposé auprès du bureau 
deux séries de propositions d'amendements, qui ne sont pas identiques, c'est-à-
dire une série d'amendements à la motion préjudicielle et une série d'amende
ments à la motion N° 66, c'est bien cela? 
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M'ne Virginie Keller Lopez. Oui, Madame la présidente. J'ai développé mainte
nant les amendements portant sur la motion préjudicielle. 

La présidente. Si la motion préjudicielle est acceptée, il est clair qu'il n'y 
aura pas de possibilité d'amender la motion N° 66, car cette dernière deviendra 
caduque, son texte étant contradictoire à celui de la motion préjudicielle. 

M. Mark Muller (L). Je dois m'exprimer sur la motion préjudicielle? 
(Approbation de la présidente.) Bien. Cette motion préjudicielle se rapporte à la 
motion N° 66 que j 'ai déposée avec deux collègues il y a de cela deux mois et qui 
constitue l'objet principal en discussion à ce point de l'ordre du jour. A l'époque, 
nous étions en réalité exactement dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-
dire que le Conseil administratif n'avait pas encore conclu d'accord avec Mottat-
tom quant aux modalités d'utilisation des locaux. Il semble toutefois que la situa
tion ait suffisamment évolué pour que le problème soit devenu urgent, et nous 
nous en réjouissons; de notre point de vue, il l'était déjà il y a de cela deux mois, 
mais mieux vaut tard que jamais et nous sommes heureux de pouvoir débattre de 
cette question ce soir. 

Nous avions déposé la motion N° 66 en urgence, à l'époque, parce qu'il nous 
semblait, en tant que propriétaires de locaux, que l'on ne pouvait pas admettre 
que des bâtiments nous appartenant soient occupés sans droit. Effectivement -
vous transmettrez à M. Marquet, Madame la présidente - nous sommes, au sein 
du groupe libéra!, viscéralement opposés au squat. Le squat, c'est la négation des 
lois qui nous régissent tous. Nous tous ici - du moins, je l'espère - payons un 
loyer, des intérêts hypothécaires pour ceux qui sont propriétaires, des impôts; 
nous respectons un certain nombre de prescriptions, nous demandons des autori
sations et attendons que celles-ci nous soient délivrées pour exécuter un projet et 
aller de l'avant. Les squatters, ceux qui occupent des immeubles de façon illicite, 
se moquent parfaitement de toutes ces règles qui régissent notre société et 
nous pensons, nous libéraux, qu'il n'est pas possible de l'admettre, à plus forte 
raison lorsqu'il s'agit d'immeubles de notre Ville. Nous sommes les proprié
taires, Mesdames et Messieurs, des immeubles qui ont été squattés et, à ce titre-là, 
nous nous devons de réagir, d'une part pour protéger notre propriété, mais égale
ment, d'autre part, pour donner l'exemple. Tout à l'heure, le Conseil administratif 
disait que les employés de la fonction publique se devaient de donner l'exemple 
dans un certain nombre de domaines; eh bien, ici, il nous appartient à nous, repré
sentants de la Ville, propriétaires d'un immeuble ayant été squatté, de donner 
l'exemple et de refuser absolument et catégoriquement que l'on squatte nos 
immeubles. 
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Le deuxième élément qui nous avait amenés à déposer la motion N° 66 est le 
fait que, en occupant ces immeubles de façon illicite, on nous place devant le fait 
accompli, on empêche le Conseil administratif d'examiner la question à tête repo
sée et de décider à qui il faut attribuer ces locaux. Je rappelle que le bail qui liait la 
Ville de Genève à Landis & Gyr est arrivé à échéance le 31 décembre 1999 et que 
c'est, sauf erreur, dès février... 

M. Pierre Millier, maire. Dès le 22 janvier. 

M. Mark Muller. ...dès le 22 janvier, merci, Monsieur le maire, que 
l'immeuble en question a été squatté, c'est-à-dire environ trois semaines après la 
fin du bail. Il s'agit d'un délai extrêmement court. Manifestement, l'information 
circule parfaitement bien dans les milieux de squatters; nous le savions déjà, 
mais, là, nous avons véritablement été impressionnés. On devait laisser le temps 
au Conseil administratif d'examiner ce qu'il convenait de faire dans ces locaux. 
Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres associations dites «à but socioculturel» 
ont formulé des demandes et en formulent encore pour disposer de locaux leur 
permettant de déployer leurs activités, artisanales, culturelles et autres; il n'y a 
pas de raison que l'une de ces associations brûle la politesse à toutes les autres 
qui, elles, ont respecté les règles, se sont dûment inscrites, ont attendu et attendent 
toujours leur tour. Il n'y a pas déraison de privilégier ceux qui violent la loi. 

C'est dans cet esprit-là que nous avions déposé notre motion urgente en 
février dernier. Nous sommes saisis ce soir d'une motion préjudicielle qui, d'une 
certaine façon, va partiellement dans notre sens; la deuxième invite de cette 
motion demande effectivement «d'examiner la possibilité de répondre aux 
demandes des associations à la recherche de locaux», c'est-à-dire de toutes les 
associations; la troisième invite demande précisément au Conseil administratif de 
prendre en compte tous les projets présentés et la dernière de nous présenter un 
projet global concernant l'utilisation de ces locaux. C'est exactement ce que nous 
souhaitions. 

En revanche, ce que nous ne pourrons accepter, c'est la première invite de 
la motion, puisque à travers elle - et c'est la faiblesse de cette motion pré
judicielle - vous entérinez malheureusement la situation existante, vous accep
tez le fait accompli; pour notre part, c'est une politique que nous n'admettrons 
pas. 

Pour ces raisons donc, nous entrerons en matière et nous déposons un premier 
amendement visant à supprimer la première invite, et nous accepterons les trois 
dernières invites de la motion préjudicielle. 
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Projet d'amendement 

Suppression de la première invite de la motion préjudicielle. 

La présidente. Monsieur Muller, en ce moment, il n'est pas du tout question 
de l'amendement à votre motion, n'est-ce pas? Il est bien clair que nous tra
vaillons sur les amendements à la motion préjudicielle. 

M. Guy Dossan (R). Je serai assez bref, parce que notre collègue Mark Mul
ler vient d'évoquer les principaux points concernant la motion et la motion préju
dicielle. Je dois dire que, ce soir, on assiste à quelque chose d'assez spécial dans 
ce Conseil municipal. Lorsque nous en étions au point précédent de l'ordre du 
jour, on n'a pas voulu que la discussion se fasse et, maintenant, que veut-on? A la 
limite, on récompense le culot et l'illégalité! Pour des représentants de la popula
tion qui avons prêté serment, ce que nous sommes, je trouve cela un peu curieux! 

En effet, il est vrai que, en principe, on pourrait supposer que certains atten
dent que l'attribution des locaux soit faite normalement. Les conseillers adminis
tratifs en charge de dicastères en contact avec des associations nous disent chaque 
année, que ce soit au moment du budget ou même en cours d'année, que de très 
nombreuses associations ont besoin de locaux. Bon! C'est très bien! Ces associa
tions sont honnêtes: elles suivent la filière normale, elles demandent et elles atten
dent. Or, ici, une association arrive, voit des locaux vides, et hop! On investit! Et 
maintenant, le Conseil municipal va leur donner le blanc seing, les laisser à Tinté-
rieur! Vous me permettrez quand même de trouver ce genre de procédure un petit 
peu fort de café. J'entendais M1"1' Keller Lopez dire tout à l'heure: «Nous avons 
une jeunesse dynamique»; c'est vrai, mais je pense que la jeunesse dynamique en 
question peut aussi attendre, comme les autres, parce que je suis persuadé que, 
dans les autres associations, il y a aussi des jeunes qui font de très bonnes choses, 
tout autant que ceux de Mottattom. Je ne trouve donc pas cette situation très nor
male. 

Cela fait que, ce soir, je vais adopter une procédure qui n'est pourtant pas 
habituelle au sein de l'Entente et inciter - j e tombe bien, puisque tout le monde a 
agi de même en prenant TV Léman bleu à témoin tout à l'heure - toutes les asso
ciations qui demandent des locaux à ne pas attendre que le Conseil administratif 
les leur donne! Mesdames et Messieurs - Madame la présidente, vous transmet
trez - que ces associations fassent comme certaines personnes, puisque cela réus
sit! Qu'elles investissent les lieux, et voilà! (Remarque de M. Zaugg.) Madame la 
présidente, vous transmettrez à M. Zaugg que nous n'avons pas pris d'assaut ni 
investi des locaux. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je me souviens d'une certaine maison... 

La présidente. Je vous en prie, pas de conversations personnelles! 

M. Guy Dossan. Simplement, je trouve un peu dommage que l'on en arrive à 
de telles situations... Il est peut-être vrai que le travail effectué par Mottattom est 
probablement tout ce qu'il y a de bien, mais le procédé n'est pas admissible et si 
l'on commence à entrer dans ce genre de jeu, nous n'en sortirons plus! Cela, nous 
ne le voulons pas. Comme Ta dit M. Mark Muller tout à l'heure, nous pouvons 
tout à fait accepter la motion préjudicielle des Verts pour autant que la première 
invite soit supprimée. Quant aux amendements à cette motion préjudicielle, il est 
bien évident que nous ne les accepterons pas. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Notre groupe approuve les amendements propo
sés par l'Alternative à la motion préjudicielle, dans la mesure où nous pensons 
que le Conseil administratif doit continuer à négocier avec les membres de Mot
tattom, lesquels sont déjà en train de discuter avec les associations dont il est 
question actuellement. 

M. Mark Muller (L). J'interviendrai très rapidement. Je me suis exprimé 
tout à l'heure sur la motion préjudicielle. Il est bien évident que, s'agissant de 
l'amendement de Mmes Keller Lopez et Johner et de MM. Mino et Sidler à la 
motion préjudicielle à propos de la première invite, nous ne l'accepterons pas. 
J'ai été très clair, je crois! (Rires.) 

La présidente. Ultra! Donc, vous n'acceptez pas l'amendement concernant 
la première invite de la motion préjudicielle. 

M. Mark Muller. Vous avez parfaitement compris, Madame la présidente! 

La présidente. Mais oui, Monsieur! Parfois, cependant, il est quand même 
nécessaire de formuler à nouveau ce qui a été dit. 

M. Guy Savary (DC). Jusqu'à maintenant, depuis le début de cette législa
ture, nous avons vu un Conseil administratif dynamique et sûr de lui. Ce soir, je 
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n'entends rien de sa part. Le Parti démocrate-chrétien aimerait quand même 
entendre la voix de l'exécutif. En effet, que Mottattom soit une bonne organisa
tion ou pas, cela, je n'en sais rien; qu'elle soit dans l'illégalité, je crois que l'on ne 
peut pas le nier, mais, en ce qui concerne ces locaux, je crois que le Conseil admi
nistratif devrait quand même avoir des idées définitives! Il serait malheureux, vu 
les nombreuses demandes, qu'il hésite quant à une location définitive suite à une 
demande d'une association. 

Je vous rappelle que, hier soir, par le biais d'une question écrite, j 'ai évoqué à 
nouveau la possibilité d'y installer le Musée Tua; M. Vaissade semblait dire qu'il 
y aurait éventuellement là une possibilité de relocation. J'aimerais donc entendre 
une prise de position plus définitive que le flou où nous nous trouvons, car celui-
ci n'aide pas pour prendre des décisions. S'il vous plaît, Messieurs les conseillers 
administratifs, donnez-nous votre point de vue, surtout quant à une location défi
nitive. Il semble quand même que le Musée Tua, ne serait-ce que lui, pourrait 
constituer une suggestion pour résoudre ce problème. 

La présidente. Merci, Monsieur Savary. Vous serez comblé, parce que 
M. Muller attend depuis un moment déjà de pouvoir s'exprimer. Nous avons 
donné la préséance aux conseillers municipaux. Monsieur Muller, allez-y, 
puisque vous en avez assez entendu. 

M. Pierre Muller, maire. Je crois que le moment est venu de me jeter à 
l'eau. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je suis navré de jouer 
à l'instituteur et de rappeler à l'ordre certains d'entre vous. Je commencerai par 
M. Dossan. Je considère, en ce qui vous concerne, Monsieur Dossan, qu'il s'agit 
d'un dérapage de langage, parce que je n'ai jamais été habitué à entendre de votre 
bouche des propos aussi stupides que ceux que vous venez de prononcer en inci
tant la population au désordre. Vous savez qu'il s'agit d'une démarche totalement 
illégale. A ce propos, je précise ma position personnelle sur le squat. Je considère 
qu'il s'agit toujours d'une démarche illégale; d'ailleurs, le Conseil administratif 
me suit, en tout cas dans le cadre d'un dépôt de plainte en relation avec notre sens 
des responsabilités. 

Pour aborder maintenant la motion préjudicielle des Verts, son titre ne devrait 
évidemment pas mentionner Mottattom mais Landis & Gyr, parce que, jusqu'à ce 
jour, le bâtiment est encore considéré comme propriété de la Ville, provenant bien 
sûr de l'entreprise Landis & Gyr. Il serait donc peut-être plus judicieux de ne pas 
associer définitivement ce site au nom de Mottattom mais de parler encore de 
Landis & Gyr. 
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J'aimerais rappeler ici que la Ville de Genève n'a pas été «réactive», comme 
vous le dites, Monsieur Savary, mais «proactive», dans la mesure où, depuis 
l'occupation, le 22 janvier, nous avons eu des contacts avec l'association Mottat-
tom concernant l'occupation de ce bâtiment de Landis & Gyr. A ce sujet, je crois 
savoir que vous avez toutes et tous reçu copie d'une lettre du Conseil administra
tif adressée à Mottattom et expliquant clairement le cadre que nous souhaitons 
fixer à l'occupation des lieux. Cette lettre est datée du 24 mars 2000; elle est assez 
explicite puisqu'elle tient sur deux pages et elle est signée par le vice-président du 
Conseil administratif Alain Vaissade, qui donne tous les détails quant à ce que 
nous souhaitons faire des bâtiments de Landis & Gyr. 

Cependant, le Conseil municipal étant saisi de la motion N° 66 et de cette 
motion préjudicielle, il est clair que le Conseil administratif- dans sa majorité, je 
le précise - est d'accord de prendre cette dernière en considération. En effet, hor
mis la première invite, bien sûr, en ce qui me concerne, le reste me paraît parfaite
ment acceptable et je suis donc suivi en cela par le Conseil administratif. Je vous 
propose donc de renvoyer cet objet à une commission - vous n'avez pas encore 
décidé laquelle, semble-t-il - et nous nous ferons un plaisir d'étudier à fond la 
problématique de l'occupation de l'usine Landis & Gyr. 

Quoi qu'il en soit, mon collègue vice-président du Conseil administratif 
Alain Vaissade ne pourra pas me contredire, lui et moi sommes sollicités qua
siment quotidiennement pour trouver des locaux destinés à des associations, 
qu'il s'agisse d'associations caritatives, socioculturelles ou d'organisations 
non gouvernementales; c'est un problème lancinant. Il est évident que se faire 
brûler la politesse comme cela a été le cas dans cette affaire de Landis & Gyr 
nous complique la tâche et rend difficiles nos efforts pour résoudre d'autres 
problèmes. Très franchement, je souhaiterais qu'à l'avenir lorsque nous 
aurons des locaux libres, ce genre de processus ne se reproduise plus, afin que 
nous puissions, nous, Conseil administratif, travailler dans la sérénité et proposer 
des locaux à ceux qui attendent depuis un certain nombre de mois, voire 
d'années. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les propos que nous a tenus M. le maire laissent 
entendre que le Conseil administratif a une grave responsabilité, ou pour le moins 
une importante responsabilité, dans cette situation. Nous savons depuis 1962 que 
cet espace est concerné par un plan localisé de quartier (PLQ). Celui de 1962 a été 
abrogé en 1996 par le Conseil municipal, malgré un amendement des Verts sou
tenu par l'Alliance de gauche mais refusé par la majorité du Conseil municipal. Il 
faut se le rappeler, c'était lors de la séance du 14 mai 1996 au soir. Nous savions 
déjà ce que ce PLQ prévoyait. Landis & Gyr voyait ses nouvelles technologies 
tomber en désuétude à cause du téléphone portable; les cartes magnétiques pour 
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les appareils de téléphone publics n'allaient plus avoir beaucoup d'utilité. Le 
PLQ prévoyait donc de procéder à une densification énorme, ce que nous désap
prouvions. 

Nous n'avons pas été suivis, et nous constatons que le Conseil administratif 
n'a pas fait preuve de suffisamment de prévoyance. Par contre, nous avons un 
réseau de verdure qui relie la rue Beaulieu à la rue Moillebeau, où il était possible 
de construire une école, notamment, et des logements bon marché pour la Fonda
tion HLM. J'ai d'ailleurs ici des copies de courriers adressés parMmc Burnand à la 
Fondation HLM - il se trouve que je suis le seul conseiller municipal à siéger au 
conseil de la Fondation HLM. Ces démarches n'ont malheureusement pas abouti 
pour diverses raisons. Parmi celles-ci, il faut tenir compte du fait qu'un privé qui 
était d'ailleurs conseiller municipal est propriétaire d'une parcelle et que certains 
ennuis concernant des échanges parcellaires ont surgi. Cela a été évoqué hier soir 
par M. Vaissade. Maintenant, si nous revenons sur... (Coupure de micro.) C'est 
vous qui me coupez le micro, Madame la présidente? 

La présidente. Non, non, non, pas du tout, c'est tout à fait accidentel! 

M. Roberto Broggini. Ah bon, alors je vous excuse! Nous nous trouvons 
effectivement aujourd'hui face à un problème, et nous constatons un manque de 
prévoyance de la part du Conseil administratif. Monsieur le maire, j 'ai eu 
connaissance de diverses informations que vous avez données à différentes asso
ciations. Vous avez dit à l'une: «Oui, il va être possible de vous loger là», à 
d'autres: «Oui, cela serait possible»; je crois que l'on a entendu mille et une 
choses sur cet endroit. 

Vous avez proposé de renvoyer cet objet à une commission et, sur ce point, on 
peut tout à fait vous suivre, Monsieur le maire. Il faudrait éventuellement imagi
ner de créer Une commission ad hoc intitulée «Friches industrielles», parce que 
nous en avons quelques-unes. Le Conseil administratif devrait être soucieux de la 
mutation de notre société. Nous avions en effet des industries de pointe à Genève 
qui, maintenant, se délocalisent; la société actuelle va vers la culture, la création, 
une connaissance autre et diverse. C'est bien là une réflexion que nous pourrions 
suivre. 

Voilà ce que je tenais à dire; je crois qu'il doit y avoir un débat. Ne laissons 
pas pourrir cette situation, parce que nous savons très bien qu'une situation qui 
pourrit ne donne pas de bons fruits, si ce n'est éventuellement un terreau qui peut 
être propice à de nouvelles solutions, mais cela, c'est une grande discussion et 
j 'en resterai là pour cette intervention. 
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Je vous demande, Mesdames et Messieurs, et surtout au Conseil administratif, 
d'être plus attentifs à cette problématique. Messieurs les magistrats, vous saviez 
très bien que ces locaux allaient vous être remis par Landis & Gyr et vous n'avez 
rien prévu pour éviter qu'ils soient squattés. Monsieur le maire, l'autre jour en 
commission des finances vous m'aviez dit que vous ne signaleriez pas les locaux 
vides, mais on trouve très facilement ces renseignements grâce ou à cause du 
cadastre, et nous savons très bien qui en sont les propriétaires et les locataires. 
Donc, pas de paranoïa! 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Je n'ai pas très bien compris l'intervention 
de M. le maire tout à l'heure quant à la position du Conseil administratif. En 
effet, d'une part il semblait dire qu'il existait un projet de convention ayant 
été présenté à Mottattom et signé par MM. Alain Vaissade et Jean Erhardt au 
nom du Conseil administratif. Ce projet de convention accepterait en quelque 
sorte l'idée d'une négociation avec Mottattom pour l'occupation de ces lieux. 
D'autre part, M. le maire semblait dire qu'il ne pouvait accepter la première 
invite de la motion préjudicielle, qui demandait simplement d'accepter que 
Mottattom occupe ces locaux dans l'attente d'un projet d'attribution précis et 
étayé. 

Je n'ai donc pas encore très bien compris quelle était vraiment la position et la 
volonté du Conseil administratif à propos de ce dossier, d'autant plus que, comme 
je l'ai dit auparavant, on s'aperçoit assez vite en lisant le projet de contrat qu'il est 
un peu farfelu puisqu'il y est question d'une période de trois mois*renouvelable. 
Vous imaginez bien que (Cela est discutable, étant donné l'état des locaux et les 
travaux auxquels les occupants sont actuellement en train de procéder - parce que 
contrairement à d'autres ils rénovent effectivement les locaux à leurs frais et de 
leurs mains nues. Par ailleurs, d'autres points de ce projet de contrat sont un peu 
farfelus, notamment concernant les frais d'entretien et les questions de sécurité. 
On ne comprend pas très bien qui est responsable dans toute cette histoire, finale
ment. 

Serait-il donc possible que le Conseil administratif donne un peu plus claire
ment sa position sur les termes du contrat qu'il a proposé à Mottattom et sur son 
éventuelle volonté de continuer les négociations? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous avez copie de la lettre 
adressée à Mottattom dans les mains. Puisque tout le monde ce soir évoque les 
téléspectateurs de TV Léman bleu, s'ils suivent encore ce débat, autant leur don
ner des informations correctes. 
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Le Conseil administratif a écrit le 24 mars à une association qui s'appelle 
Mottattom, mais on ne connaît pas les noms des personnes qui en sont membres. 
En tout cas, on a adressé à ladite association cette lettre, qui dit ceci - j e la lis pour 
les téléspectateurs ainsi que pour le Mémorial: «Le Conseil administratif est 
d'accord de mettre à votre disposition le premier étage du bâtiment ainsi qu'une 
partie des surfaces du rez-de-chaussée, lesquelles sont indiquées sur le plan joint 
en annexe, pour autant que les conditions suivantes soient scrupuleusement res
pectées.» Ces conditions avaient été négociées lorsque le Conseil administratif a 
rencontré l'association. 

La première condition est que «la mise à disposition des lieux fait l'objet d'un 
contrat de prêt à usage, conclu pour une période de trois mois, renouvelable de 
trois mois en trois mois sur la base d'un accord expressément donné par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève». 

La deuxième condition consiste en ce que «le groupement prend l'engage
ment ferme d'utiliser les lieux uniquement comme atelier et salle de répétitions, à 
l'exclusion de tout spectacle ou rassemblement public». 

Troisièmement, «le Conseil administratif demande que l'association s'engage 
également à respecter la législation fédérale et genevoise relative aux droits de 
voisinage». En effet - vous êtes très attentive à cela, Madame la conseillère muni
cipale - vous savez que des pétitions d'habitants ont déjà été déposées. En outre, 
vous défendez la qualité de la vie en ville; vous comprenez donc qu'on ne peut 
pas implanter un nouveau centre culturel alternatif à un endroit où se trouvent des 
habitations. Le Conseil administratif demande que la législation fédérale relative 
aux droits de voisinage soit respectée, et que Ton ne cause aucune nuisance -
bruits, dépôts, etc. - aux habitants des appartements voisins et à l'entreprise Lan-
dis & Gyr, conformément au souhait exprimé par M. Zbinden lors de l'entrevue 
du 20 mars, ainsi que par Tavelli Noverraz SA, puisque nous avons aussi reçu des 
plaintes émanant de ces entreprises. Sachez aussi que les locataires sont dans un 
immeuble de la Ville de Genève; ce sont donc des locataires que vous protégez, 
comme nous le faisons. 

Quatrième condition: «Mottattom prend en charge les frais d'énergie» - cette 
mesure avait été discutée lors d'une réunion du Conseil administratif avec l'asso
ciation - «et de chauffage, y compris les dépenses nécessaires à la mise en place 
et à l'entretien des installations. Exemples: compteur, système de chauffage, etc. 
Aucun branchement sur les installations de fourniture d'eau, d'électricité et/ou de 
chauffage d'autres utilisateurs ne sera effectuée, et la conformité des raccorde
ments devra être attestée par les Services industriels aux frais du groupement.» 

Voici la cinquième condition: «La Ville de Genève est autorisée en tout 
temps, sans préavis, à visiter ou à intervenir dans le bâtiment, pour autant que cela 
ne cause pas de gêne majeure aux occupants.» 
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Je vous lirai rapidement les autres conditions. Sixièmement, «aucun accès ou 
utilisation de la cour de l'entreprise Landis & Gyr n'est toléré». 

La septième condition stipule que «les frais d'entretien du bâtiment sont à la 
charge de Mottattom, conformément à sa proposition du 14 mars. La Ville de 
Genève se réserve le droit de demander la constitution d'un fonds de réserve à 
Mottattom, destiné à effectuer des réparations urgentes pour raison de sécurité.» 

Nous passons à la huitième conditions: «La présente proposition est en outre 
subordonnée à l'octroi de toutes les autorisations nécessaires relatives à la sécu
rité et à la salubrité des lieux, délivrée par les services compétents de l'Etat, en 
fonction de l'utilisation du bâtiment telle que définie sous le chiffre 2 ci-dessus.» 
En effet, il faut bien que cela soit respecté, sinon c'est vous qui serez responsables 
des éventuels accidents -enfin, tout d'abord le Conseil administratif. 

Je poursuis: «Ces conditions devront être formellement acceptées par votre 
groupement, par le biais d'un engagement conjoint et solidaire de l'ensemble des 
utilisateurs potentiels, les signataires étant seuls autorisés à occuper le bâtiment», 
dans un délai que nous avons fixé au 31 mars et que certains conseillers munici
paux nous ont demandé de repousser à fin avril, ce que nous avons accepté. «A 
défaut, le Conseil administratif sollicitera la poursuite de la procédure en évacua
tion.» Il faut effectivement fixer le cadre de cet accord et c'est ce que nous avons 
fait. 

Aujourd'hui, vous êtes saisis d'une motion préjudicielle qui propose que l'on 
puisse avancer un peu plus. Pourquoi? Parce que déjà au mois de novembre nous 
étions sur place. D'ailleurs, trois conseillers administratifs voulaient savoir si 
nous allions lancer le PLQ concernant la création de logements. Nous avions 
aussi d'autres propositions. Rappelez-vous, c'est vous qui avez déposé des 
motions urgentes demandant des locaux pour Contrechamps et le Centre interna
tional de percussion; nous étions aussi dans l'attente de leur aboutissement. Nous 
avions aussi un autre souci, celui de loger les bibliobus de la Ville de Genève qui 
fonctionnent actuellement dans des conditions déplorables. Voilà donc une autre 
possibilité. Le bail venant à son terme au 31 décembre 1999, nous étions en train 
de préparer la suite. Comme beaucoup de volontés municipales différentes se 
manifestaient, il y a eu un moment d'incertitude qui a été mis à profit par l'asso
ciation, puisqu'elle a pris possession de ces lieux. Nous élaborons maintenant un 
contrat de prêt à usage pour voir comment nous pouvons envisager la suite, si 
nous allons donner ces locaux à des associations qui seront prioritaires ou même 
retenir une autre proposition que j 'ai avancée hier soir lors de mon intervention et 
que M. Savary a répétée, à savoir de loger éventuellement le Musée de l'automo
bile de Jean Tua à cet endroit, ou en tout cas d'en faire la proposition à ses respon
sables afin de pouvoir récupérer des locaux sis dans le Bâtiment d'art contempo
rain, projet dont le Conseil municipal a demandé la réalisation à l'unanimité. 
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Nous nous trouvons donc face à une série de possibilités. La situation est évi
demment à régler d'urgence, puisqu'il faut prendre des décisions. Même si le 
Parti libéral n'est pas d'accord avec la première invite, il faudra quand même, 
pour la suite, qu'il se détermine afin de savoir s'il accepte ou non cette motion 
préjudicielle. Pour ma part, cette motion préjudicielle me convient, puisqu'elle 
permet d'aller de l'avant et de voir si nous pouvons entreprendre de nouvelles 
négociations avec l'association Mottattom ou si nous devons trouver une autre 
affectation à ces locaux de Landis & Gyr. En ce sens, la motion préjudicielle nous 
permet d'agir. En ce qui me concerne, je le répète, je ne m'oppose nullement à 
l'acceptation de cette motion préjudicielle. 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref. Je suis désolé que M. le maire ait 
trouvé mes paroles stupides. Ce qui me rassure, c'est que je n'en ai pas le mono
pole dans cette enceinte! Cela me rassure aussi de constater que je ne suis pas le 
seul, puisque M"11' Keller Lopez est dans le même cas, à ne pas avoir très bien 
compris la manière de procéder du Conseil administratif, J'entendais tout à 
l'heure M. le maire nous dire: «Le squat, on le réprouve», mais, dans le cas pré
sent, il s'agit bien d'un squat, même s'il est culturel. Il ajoutait même: «Et nous 
portons plainte.» Et, d'un autre côté, le Conseil administratif signe - est prêt à 
signer - un contrat de bail à usage avec les mêmes squatters ! 

Je dois dire que je ne comprends pas très bien cette façon de faire et je vous 
rappelle simplement que ce bail aurait déjà été signé si les sept chefs de groupe 
n'avaient pas écrit au Conseil administratif pour demander un délai. On n'aurait 
donc même pas pu en discuter ce soir! 

M. Pierre Mu lier, maire. Je précise rapidement ma position. D'abord, à un 
certain moment, j 'ai parlé en mon nom personnel et non pas au nom du Conseil 
administratif. J'ai «switché», n'est-ce pas, vous ne l'avez peut-être pas compris 
ou vous ne m'avez pas entendu. Et puis vous avez raison, Monsieur Dossan, vos 
propos n'étaient pas seulement stupides, ils étaient subversifs. Voilà! Je persiste 
et je signe! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je comprends la remarque du maire, mais 
également la réaction de M. Dossan. Finalement, on a une association qui vient 
s'installer en squatter, qui parvient à agiter les consciences, à faire «avancer les 
choses» du côté du Conseil administratif, et voilà qu'elle obtient pratiquement 
gain de cause via le contrat de confiance proposé, ce qui est tout à fait explicable 
aussi. Toutefois, j'aimerais vous rendre attentifs à l'existence des autres associa-



4290 SÉANCE DU 19 AVRIL 2000 (soir) 
Motion: immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta 

tions; je suis d'ailleurs rassuré par la motion préjudicielle, dans la mesure où l'on 
en supprime la première invite. En effet, il y a également des associations profes
sionnelles qui cherchent des locaux et qui ont de la peine à tourner, à survivre. Je 
voudrais donc que vous teniez compte de toutes les associations et non pas seule
ment de celles du type Mottattom ou écologiste. Il existe des associations profes
sionnelles, des personnes qui pratiquent certains métiers et qui recherchent des 
locaux. Je sais que certaines d'entre elles ont sollicité la Ville de Genève dernière
ment et je souhaiterais qu'elles aient également leur place dans le type de locaux 
occupés parLandis & Gyr. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je poursuis, Madame la présidente, en étant pru
dent pour éviter de tenir des propos qui pourraient être interprétés avec exagéra
tion. Modestement, je voulais souligner ceci: vous vous souvenez que le PDC a 
déposé la motion N° 70 dans ce contexte, afin de demander que le Conseil admi
nistratif, d'une part, nous présente un inventaire des locaux vides et, d'autre part, 
nous propose une politique en la matière. On voit que c'est en route, et puisque 
l'on va parler de la motion en question, je ne vais pas la développer maintenant. 

Il nous paraît important que l'on n'entretienne plus ce genre de situations qui 
favorisent l'occupation illégale des locaux restant vides longtemps. Lorsque des 
locaux sont libérés, si le Conseil administratif est chaque fois en mesure d'annon
cer les projets et les délais relatifs à la réaffectation des locaux, on peut louer tem
porairement et ainsi éviter ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle 
notre parti considère que le principe de l'occupation n'est pas acceptable. Par 
contre, il n'est pas acceptable non plus que le Conseil administratif n'ait pas un 
projet pour tous les locaux ! 

Cela dit, concernant la motion préjudicielle - j e prolonge ce qu'a dit mon col
lègue Lathion tout à l'heure - au nom du Parti démocrate-chrétien, je dis que le 
Conseil administratif gère à sa manière cette situation, mais qu'il ne nous appar
tient pas, à nous. Conseil municipal, de lui enjoindre de louer ces locaux puisqu'il 
en a la responsabilité. Par principe, nous ne pouvons pas, nous, adopter une telle 
position. Par voie de conséquence, nous nous opposerons à la première invite. 

Madame la présidente, vous vous souvenez qu'une motion a été déposée par 
quelques partis de cette enceinte concernant les besoins en matière de logement. 
Ils seront très importants en ville et dans la périphérie. Par conséquent, nous esti
mons que la Ville devra aussi étudier ce qu'elle peut faire ou mettre à disposition. 
Outre les besoins des associations diverses et ceux qu'a rappelés M. Lathion, je 
pense que le projet de logement est parfaitement fondé. On espère donc que, d'ici 
le mois de juin -juin 2000, bien sûr - le Conseil administratif aura une idée pré
cise en la matière. 
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Mmc Liliane Johner (AdG/TP). Il n'est pas dans notre intention de refaire 
l'histoire pour savoir si le Conseil administratif est responsable de l'occupation 
de ces locaux. Aujourd'hui, les choses sont comme elles sont et il se dégage une 
volonté de ne pas évacuer Mottattom pour la fin du mois. Nous sommes parfaite
ment conscients que d'autres associations cherchent des locaux; c'est pour cela 
que je vous propose de voter cette motion préjudicielle avec les amendements. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui nous concerne, nous, les Verts, nous n'allons 
pas entrer dans le débat sur les occupations illégales de locaux ou les squats. Je 
pense que tous les votes que nous avons faits dans ce Conseil municipal montrent 
de façon évidente quelle est notre position fondamentale sur le sujet, et nous 
n'entrerons dans aucune polémique à ce propos. En effet, en ce qui concerne ces 
occupations illégales de locaux ou ces squats, nous avons toujours été très clairs. 

Il se trouve que nous sommes dans une situation qui, à l'heure actuelle, n'est 
pas anodine. On n'est pas en train de squatter un baraquement ou un dépôt aban
donné, mais on occupe un lieu qui a une potentialité et une virtualité relevant de 
l'intérêt général. C'est pour cela que cette motion préjudicielle a été déposée. 
Nous demandons au Conseil administratif, sans exclusive de tout ce qu'il est pos
sible de réaliser dans ce périmètre si on décide d'y construire quelque chose, ou 
dans ce bâtiment, si on décide de le conserver et de l'aménager pour d'autres 
affectations, d'examiner toutes les propositions y compris celle de Mottattom. Ce 
lieu possède des virtualités laissant penser qu'il est envisageable de réaliser plu
sieurs possibilités dans un délai décisionnel relativement bref pour le Conseil 
administratif. L'intérêt général, en ce qui concerne les Verts, commande donc que 
nous examinions toutes les possibilités évoquées, émanant des associations, pré
voyant des logements ou des activités, y compris celles de Mottattom. Nous 
demandons au Conseil administratif d'examiner ces possibilités, et c'est dans ce 
sens et sans exclusive que nous avons déposé cette motion préjudicielle. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Comme le disait tout à l'heure M. Losio, je 
crois qu'il convient de rappeler peut-être un ou deux éléments concernant ce dos
sier particulier. L'intervention de M. Losio insistait sur un phénomène d'intérêt 
général et je crois qu'il a raison de souligner cet élément, étant donné que celui-ci 
doit être pris en compte quand on a des responsabilités telles que les nôtres, dans 
une collectivité publique comme le législatif de la Ville de Genève, laquelle est 
quand même une commune importante. 

Madame la présidente, vous transmettrez ce qui va suivre à M. Losio. L'inté
rêt général d'une collectivité publique, comme on l'a dit tout à l'heure, consiste 
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bien évidemment à tenir compte de tous nos concitoyens et concitoyennes qui, de 
manière générale, respectent l'ensemble des lois et des paramètres permettant de 
vivre en société. L'intérêt général voudrait qu'une collectivité comme la Ville de 
Genève n'accepte pas la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement 
avec Mottattom et n'aille pas dans le sens direct de cette association en soutenant 
en quelque sorte indirectement des occupations illicites de locaux. 

En effet, en donnant ce type d'exemple, on favorise bien entendu des nou
velles occupations illicites et, malheureusement, en tout cas pour l'instant, la loi 
ne le permet pas. Alors, ou bien la gauche, qui est majoritaire dans ce Conseil 
municipal comme au Grand Conseil, fait un peu évoluer la loi aux niveaux canto
nal et fédéral respectivement et dit qu'il est finalement tout à fait autorisé d'occu
per des locaux sans aucun droit - dans ce cas, au moins, les choses seront claires -
ou bien la collectivité publique, dans l'intérêt général, n'accepte pas ce type de 
comportement compte tenu des circonstances. 

Tout à l'heure, vous aviez tous raison de vous indigner suite à l'interpellation 
de M. Lescaze concernant une démolition illicite étant donné qu'elle n'avait pas 
été préalablement autorisée par le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement. Tout le monde s'est scandalisé; chaque groupe a sorti sa 
ritournelle en disant qu'il était tout à fait scandaleux que Ton démolisse une 
bâtisse digne d'admiration et méritant, d'un point de vue historique, d'être main
tenue. Pourquoi pas? Je comprends parfaitement que chaque groupe se soit 
exprimé dans ce sens, car il est vrai qu'il est tout à fait choquant d'imaginer que 
l'on ait pu démolir cette maison. 

En revanche, maintenant, tout à coup, on change de registre! Des gens se per
mettent d'occuper illicitement, sans aucune autorisation, des bâtiments propriété 
de la Ville de Genève, s'y installent et imposent la négociation. Eh bien, Mes
dames et Messieurs, cette situation est du même bois, de la même veine que celle 
dont nous parlions tout à l'heure et que je viens de rappeler. On observe le même 
type de comportement et je m'étonne que, sur un point, vous fassiez montre d'une 
rigueur tout à fait logique et invoquiez la défense de nos institutions, et que, lors 
du débat suivant, on oublie tout d'un coup et que l'on propose de négocier. Mais 
on ne peut pas négocier avec des gens qui se sont imposés ! 

Je terminerai en disant que, dans ce type de situation, la Ville devrait être 
ferme et intervenir de manière beaucoup plus sèche. Je vous rappelle que nous 
recevrons dans quelques mois, c'est-à-dire au moment du budget 2001, une 
demande de subvention pour soutenir les activités de Mottattom. Je vous donne 
rendez-vous au budget 2001, où j'imagine que vous voterez tous ensemble cette 
subvention; vous déterminerez bien, ce faisant, comment les gens doivent se com
porter dans notre ville pour pouvoir disposer de locaux. Je vous remercie de 
m'avoir écouté. 
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Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais juste rappeler quelque chose. 
Dans les années 80, le mouvement d'occupation forcée à Genève qui luttait 
contre la spéculation immobilière a occupé un certain nombre de logements lais
sés délibérément vides, justement dans un but spéculatif. Ce mouvement avait à 
un moment donné accusé quelques messieurs, notamment MM. Stàubli et Gaon, 
de faire de la spéculation immobilière et de monter des projets extrêmement mal
honnêtes à Genève. Ce mouvement de relocation forcée était à l'époque très 
décrié, parce que les squatters, effectivement, sont dans l'illégalité, etc., etc. Il 
n'empêche que ces gens-là mettaient finalement le doigt sur des pratiques spécu
latives que nous allons payer chèrement aujourd'hui - plusieurs centaines de mil
lions, voire jusqu'à un milliard de francs. Tout cela pour dire que le jugement sur 
la légitimité, l'illégalité ou les différents modes de comportement vis-à-vis de la 
loi dépend aussi de la manière dont on considère les choses. 

A propos de Landis & Gyr, maintenant, j'entends bien, Monsieur Vaissade, 
que vous avez proposé une négociation à Mottattom, mais une chose m'étonne; 
en effet, quand on négocie, on n'envoie pas un contrat le 24 du mois en deman
dant qu'il soit signé le 30 sous peine d'évacuation. Moi, j'appelle cela un ultima
tum et pas une négociation. Les termes du contrat envoyé par le Conseil adminis
tratif à Mottattom n'étaient pas tout à fait les mêmes-en tout cas d'après certains 
membres de Mottattom - que ceux qui avaient été discutés lors d'une réunion 
conjointe avec le Conseil administratif. Dès lors, il ne s'agit pas de l'ouverture 
des négociations mais d'un ultimatum. Par ailleurs, proposer un délai de trois 
mois renouvelable en attendant de choisir un projet, cela équivaut à ne rien propo
ser du tout; c'est laisser ces gens-là dans une précarité qui les empêchera de toute 
façon de réaliser le moindre projet, c'est leur demander de rénover à leurs frais un 
immeuble appartenant à la Ville en ne leur donnant aucune garantie pour savoir 
s'ils pourront réaliser l'un ou l'autre de leurs projets. Il s'agit donc d'une fausse 
négociation. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais répondre à Mmi la 
conseillère municipale. Il ne faut quand même pas exagérer! Vous parlez d'ulti
matum, mais il ne s'agit pas du tout de cela! Il s'agit simplement, le Conseil 
administratif étant une autorité executive compétente en matière d'utilisation des 
locaux, de définir un cadre à l'occupation de ce bâtiment mais surtout d'en fixer 
les conditions en ce qui concerne la sécurité, les responsabilités. Nous l'avons fait 
et nous ne le regrettons pas. Il ne s'agit donc pas de poser un ultimatum, mais de 
fixer le cadre nous permettant d'avancer dans cette affaire. 

Je vous ai écrit une lettre, puisque vous avez sollicité le report de ce délai, 
pour vous dire qu'on l'a repoussé à fin avril parce que l'on n'y voyait pas 
d'inconvénient, sinon le fait que, s'il y a des accidents, vous en aurez une part de 
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responsabilité, puisque c'est vous qui avez demandé la prolongation du délai. 
Cela dit, je ne vois pas pourquoi vous utilisez des mots aussi extrêmes que «ulti
matum». Vous avez vos propres responsabilités en tant que conseillère munici
pale, et nous avons les nôtres au Conseil administratif; nous tenons à les assumer. 

La présidente. Nous en sommes toujours à la motion préjudicielle N° 92. 
Nous allons passer au vote des amendements, tout d'abord de celui de M. Mark 
Muller demandant de supprimer la première invite. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mark Muller est refusé par 37 non contre 
25 oui. 

La présidente. Nous passons maintenant au premier amendement de 
M™ Keller Lopez, M. Jacques Mino, M. Damien Sidler et M'"" Liliane Johner, qui 
demande de remplacer la première invite par: «de continuer la négociation avec 
l'association Mottattom en vue d'établir un contrat de prêt à usage valable 
jusqu'à la réalisation du PLQ». 

Mis aux voix, cet amendement est accepté par 33 oui contre 31 non {5 abstentions). 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je sais que je devrais être assis parmi les 
membres du bureau, mais vu d'ici il me semble que le nombre de voix que le 
bureau a comptées pour cet amendement n'est pas juste. Je demande un nouveau 
vote par assis/debout. (Protestations.) 

La présidente. Nous allons faire un vote par assis/debout. Il est bien clair que 
ni M. Lescaze, ni M. Winet, ni M. Maudet n'ont le droit de vote, puisque ce vote 
était en cours au moment où ils sont entrés dans la salle, n'est-ce pas! (Protesta
tions.) S'il vous plaît! Je reprends! Ces trois personnes sont arrivées après le 
début du vote. MM. Lescaze et Maudet sont privés de vote, mais pas vous, 
Monsieur Winet, puisque vous avez des témoins de votre présence. 

Remis aux voix par assis/debout, l'amendement concernant la première invite de ta motion préjudi
cielle N° 92 est accepté par 31 oui contre 30 non (4 abstentions). 

La présidente. Le bureau a compté deux fois: il y a 31 oui! Asseyez-vous! 
(Applaudissements. ) 
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La deuxième invite reste inchangée. Nous passons à l'amendement concer
nant la troisième invite. Il s'agit de remplacer cette invite par: «d'inviter l'asso
ciation Mottattom à collaborer avec les associations qui ont auparavant demandé 
à utiliser ce lieu (notamment le Centre international de percussion (CIP) et 
l'Aumônerie genevoise œcuménique pour requérants d'asile (Agora)». 

Nous allons tout de suite procéder à un vote par assis/debout, afin de ne pas 
devoir reprendre trente-six fois la procédure. Si les membres du bureau pouvaient 
venir au perchoir, ce serait une bonne chose! 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement ci-dessus est refusé par 32 non 
contre 30 oui (4 abstentions). 

La présidente. J'aimerais demander au deuxième vice-président de bien vou
loir regagner son siège au bureau, s'il vous plaît! Monsieur Winet, je vous 
demande de venir au centre et de participer au comptage des votes. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, je crois qu'il 
convient de reprendre cette discussion - pas dans son fond, mais dans sa forme, 
au niveau des votes. Nous avons voté tout à l'heure un amendement fondamental 
qui instaure quasiment un bail de plusieurs années, étant donné que, en l'accep
tant, vous avez voté la possibilité d'autoriser Mottattom à rester dans ces bâti
ments jusqu'à l'application du plan localisé de quartier. Cela peut durer fort long
temps. La procédure de vote est totalement anormale, étant donné que ce sont les 
mêmes personnes qui se sont exprimées pour les deux amendements concernés et 
qu'il y a eu une fois 31 voix et une autre fois 30. Madame la présidente, sans tenir 
compte des positions des deux représentants radicaux entrés dans la salle après le 
début de la procédure, il faut à mon sens reprendre le premier vote, afin que nous 
puissions avoir... (Brouhaha.) Mesdames et Messieurs, le but de mon interven
tion est de tenter de déterminer un vote de manière démocratique. Cela s'est fait 
tout à l'heure dans la précipitation et la tension qui sont sans doute dues à l'heure 
avancée et... 

La présidente. Non, Monsieur de Freudenreich, pas du tout! Je vous en prie! 

M. Pierre de Freudenreich. Madame la présidente, auriez-vous l'amabilité et 
la gentillesse de me laisser éventuellement achever et de ne pas m'interrompre? 
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Je vous en remercie. Je propose - j 'en fais même la demande formelle - de procé
der à un nouveau vote. Si de toute façon le résultat était de 31 voix favorables à 
l'amendement concernant la première invite, eh bien, ce sera de nouveau le 
même. Si ce n'est pas le cas, il y aura égalité et ce sera à vous de trancher, 
Madame la présidente! 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'ai quitté mon siège au bureau et je suis des
cendu dans les rangs, ce qui n'est pas habituel. Nous faisons notre travail et, dans 
ce cas précis, les personnes qui contestent le résultat du vote ont tort. Le 
deuxième vice-président n'était pas à sa place au bureau mais en bas dans la salle; 
un autre représentant de droite, le radical, de même. Ils n'ont qu'à s'en prendre à 
eux-mêmes s'ils ne sont pas satisfaits du comptage. Nous avons compté 31 oui; 
nous maintenons ce chiffre. Il est clair que des gens peuvent se lever ou s'asseoir, 
cela ne veut pas dire que ce soient exactement les mêmes qui se sont levés ou 
assis les deux fois. Nous avons fait notre travail et je réprouve cette manière de 
procéder. Si les gens qui ne sont pas à leur place contestent chaque fois la manière 
dont les autres travaillent, alors le bureau ne peut plus accomplir sa tâche! 
(Applaudissements. ) 

La présidente. Les personnes se trouvant à la tribune ne sont pas autorisées à 
se manifester. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, je tiens d'abord à 
vous remercier de me passer à nouveau la parole. Je crois qu'il faut essayer de 
calmer le débat. Je comprends parfaitement la position de M. Rielle. Il est vrai 
qu'il y a un problème, mais, à partir du moment où M. Rielle est tout à fait certain 
de son résultat, nous vérifions en votant encore une fois, et puis... (Protesta
tions.) Ecoutez, tout à l'heure... laissez-moi juste m'exprimer! Si... (M. Sor-
mannifait claquer le couvercle de son pupitre.) 

La présidente. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît! Arrêtez, vous allez casser 
le matériel! 

M. Pierre de Freudenreich. Si M. Rielle descend de son perchoir et nous parle 
sur un ton un peu vindicatif, c'est peut-être qu'il a un doute; sans cela, il garderait 
son calme. Je vous propose de refaire le vote et je vous en remercie. 
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La présidente. Ecoutez, maintenant je ne passe plus la parole! Nous allons 
faire un vote à l'appel nominal! Le bureau est d'accord avec cette solution; on est 
tous d'accord. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mon ton n'était pas du tout vindicatif. Nous 
sommes au bureau depuis maintenant bientôt une année; nous bossons de 
manière correcte et scrupuleuse. Quant aux personnes et notamment aux 
groupes qui contestent ce résultat, je m'excuse, mais leur représentant, le 
deuxième vice-président, n'était pas à sa place mais en bas dans la salle; le 
quatrième secrétaire était lui aussi en bas dans les rangs. En tant que premier 
secrétaire, je n'accepte pas que l'on mette en doute la manière dont nous 
travaillons, surtout quand les gens qui la contestent n'étaient pas à leur place 
au moment du vote. En ce qui me concerne en tout cas, je refuse le vote à 
l'appel nominal. Je trouve cela absolument scandaleux: un troisième vote! Si 
de telles pressions s'exercent dans notre parlement, nous ne pouvons plus tra
vailler et, en tant que bureau, je demande que l'on nous respecte. (Applaudisse
ments.) 

La présidente. Je passe la parole pour quelques instants à M. Winet et ensuite 
je suspendrai la séance pour deux ou trois minutes. 

M. René Winet (R). Merci, Madame la présidente. J'ai été mis légèrement en 
cause, dirais-je. J'aimerais tout simplement rappeler que le bureau a décidé à une 
époque, sur la suggestion de M. Rielle, premier secrétaire, que le quatrième secré
taire pouvait rester à sa place dans la salle; ainsi, au cas où le premier secrétaire 
devait se placer au milieu de la salle, lui restait à sa place. C'est ce que j 'ai fait et 
je crois que j 'a i accompli mon travail; j 'ai compté et je conteste le compte du 
bureau effectué depuis le perchoir. 

(La séance est suspendue de 22 h 55 à 23 h 03.) 

La présidente. Il est 23 h 05, je pense que TV Léman bleu a terminé la 
retransmission, chacun pourra se calmer. Le bureau a délibéré et a pris la décision 
suivante: nous allons reprendre à zéro toute la procédure de vote. Nous avons 
sonné la reprise et je pense que tout le monde est là. Les personnes qui sont à 
l'intérieur de la salle peuvent voter. Nous allons voter par appel nominal sur tous 
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les amendements de l'Alternative. Nous reprenons donc le premier d'entre eux, 
qui propose de remplacer la première invite de la motion préjudicielle N° 92. Je 
vous prie de répondre distinctement et de vous asseoir. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement proposant de remplacer la première invite de la 
motion préjudicielle est accepté par 33 oui contre 32 non. 

Ont voté oui (33): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Diana de la Rosa (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand 
(S), M - Monique Guignard (AdG/TP), M™' Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy 
Jousson (AdGATP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mme Virginie Keller 
Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M™-" Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), 
M. Paul Oberson (Ve), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Jean-Charles Rielle (S), Mmc Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M""-' Marie-France 
Spielmann (AdG/TP), M'w Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Christian Zaugg 
(AdG/SI). 

Ont voté non (32): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmi' Marie-Thérèse Bovier (L), 
Mn,c Sophie Christen (L), M"11' Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), 
Mmo Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), Mme Monica 
Huber Fontaine (Ve), Mme Michèle Kunzler (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
Mme Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), 
M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), 
M.RenéWinet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Didier Bonny (DC), Mn* Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M. Phi
lippe Cottier (DC), M"11' Linda de Coulon (L), Mmi' Diane Demierre (L), M. Gérard 
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Deshusses (S), M. Alain Fischer (R), M. François Henry (L), Mme Vanessa Ischi 
(Ve), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. François Sottas 
(AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

Mme Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement concernant le rempla
cement de la troisième invite. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement proposant de remplacer la troisième invite de la 
motion préjudicielle est accepté par 33 oui contre 32 non (pas d'abstention). 

Ont voté oui (33): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), Mmc Diana de la Rosa (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), 
Mme Hélène Ecuyer (AdGAP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand 
(S), Mn* Monique Guignard (AdG/TP), Mnw Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy 
Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M™ Virginie Keller 
Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), Mn,L' Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M"" Isabel Nerny (AdG/SI), 
M. Paul Oberson (Ve), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 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. Daniel Sormanni (S), M™ Marie-France 
Spielmann (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Christian Zaugg 
(AdG/SI). 

Ont voté non (32): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmr Marie-Thérèse Bovier (L), 
Mmo Sophie Christen (L), M"K Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), Mmc Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), 
Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M™ Monica 
Huber Fontaine (Ve), Mmc Michèle Kunzler (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), 
Mmt' Christina Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), 
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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), 
M1" Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), 
M. RenéWinet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Didier Bonny (DC), Mme Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), 
M. Philippe Cottier (DC), M™ Linda de Coulon (L), Mme Diane Demierre (L), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Fischer (R), M. François Henry (L), 
M™ Vanessa Ischi (Ve), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), 
M. François Sottas (AdG/TP), M™ Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

M™ Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. Nous avons encore à voter sur le, projet d'amendement 
concernant la quatrième invite, qu'il propose de remplacer par: «de présenter au 
Conseil municipal une évaluation de la situation d'ici une année.» 

Mis aux voix à l'appel nominal, cet amendement est accepté par 35 oui contre 29 non (1 absten
tion). 

Ont voté oui (35): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M™ Diana de la Rosa (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdGATP), Mme Fatiha Eberle (AdG/SI), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand 
(S), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M"* Monica Huber Fontaine (Ve), 
Mn* Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon 
(S), M. Sami Kanaan (S), M"* Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kiinzi 
(AdG/SI), M™ Michèle Kunzler (Ve), Mme Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jacques Mino 
(AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), Mme Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul 
Oberson (Ve), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sormanni (S), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG/TP), Mnie Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Christian Zaugg 
(AdG/SI). 
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Ont voté non (29): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), 
Mme Sophie Christen (L), M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), Mmu Christina Mat-
they (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz 
(L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmt Alexandra Rys 
(DC), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

S'est abstenu (1): 

M. Alain Marquet (Ve). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14): 

M. Didier Bonny (DC), M™ Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M. Phi
lippe Cottier (DC), M™ Linda de Coulon (L), MK Diane Demierre (L), M. Gérard 
Deshusses (S), M. Alain Fischer (R), M. François Henry (L), M™ Vanessa Ischi 
(Ve), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. François Sottas 
(AdGATP), M™ Marie Vanek (AdG/SI). 

Présidence: 

Mme Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

La présidente. M. Mark Muller a déposé une motion d'ordre demandant de 
traiter maintenant, avec la motion N° 66, la motion N° 62. Je suis désolée, mais 
nous ne pouvons pas accepter cette motion d'ordre, puisque la motion N° 66 
n'existe plus et que nous travaillons sur la motion préjudicielle. En effet, si la 
motion préjudicielle est acceptée, la motion N° 66 est caduque et il n'est plus pos
sible de la traiter avec une autre motion. En effet, venir maintenant, à 23 h 20, 
demander que la motion N° 62 soit jointe à la motion N° 66... Monsieur Mark 
Muller, vous avez la parole pour deux minutes. 

M. Mark Muller (L). J'ai effectivement déposé une motion d'ordre deman
dant que Ton traite en même temps que l'objet que nous discutons en ce moment 
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même la motion N° 62. Effectivement, j 'ai appelé l'objet que nous traitons en ce 
moment même la motion N° 66, en omettant le fait que nous traitons de la motion 
N° 92 préjudicielle à la motion N° 66. Je pense toutefois que refuser ma motion 
d'ordre pour ce seul motif serait faire preuve d'un formalisme excessif. D'autre 
part... 

La présidente. Nous sommes en procédure de vote et je crois qu'il ne faut pas 
compliquer les choses. Je mets maintenant au vote la motion préjudicielle amen1 

dée, mais pas à l'appel nominal. Je vous prie de lever la main correctement et de 
la laisser en l'air suffisamment longtemps pour que l'on puisse vraiment compter. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle amendée est acceptée par 33 oui contre 32 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de continuer la négociation avec l'association Mottattom en vue d'établir un 
contrat de prêt à usage valable jusqu'à la réalisation du plan localisé de quar
tier; 

- d'examiner la possibilité de répondre aux demandes des associations à la 
recherche de locaux; 

- d'inviter l'association Mottattom à collaborer avec les associations qui ont 
auparavant demandé à utiliser ce lieu (notamment le Centre international de 
percussion (CIP) et l'Aumônerie genevoise œcuménique pour requérants 
d'asile (Agora); 

- de présenter au Conseil municipal une évaluation de la situation d'ici une 
année. 

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

La présidente. La motion N° 66 est caduque. 
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8. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-19, «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la promenade 
de Saint-Jean»; 

- P-22, «Non au déplacement de Varembé du club de football Atletico Portu-
gués des Grottes (APG)». 

Ces deux pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-93, de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au patrimoine»; 

- M-94, de MM. Michel Ducret et René Winet: «Accessibilité en tout temps à la 
Vieille-Ville pour ceux qui en ont besoin»; 

- M-95, de M'"" Nicole Bobillier, Sophie Chrisien, M. Alain Dupraz, 
M""' Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François Henry, Mme Christina 
Matthey, MM. Pierre Maudeî, Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, Jean-
Charles Rielle, M'"e Alexandra Rys, M. Damien Sidler, Mme Evelyne Strubin et 
M. René Winet: «Pour un concept global de communication de la Ville de 
Genève». 

10. Interpellations. 

La présidente. Les deux interpellations suivantes ont également été annon
cées: 

- 1-28, de M. Guy Savary: «Ligne TPG N° 12 Moillesulaz-Les Palettes: en 
direct»; 

- 1-29, de M. Guy Savary: «Les agent(e)s de ville et les pots de fleurs». 
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11. Questions. 
écrites: 

La présidente. Je vous annonce les derniers objets déposés. Il s'agit de la 
question écrite QE-24, de M. Guy Savary: «Immeubles de la rue des Minoteries 1 
à 7», et de la question écrite QE-25, de MM. Roberto Broggini, Pierre Losio et 
M'"e Sandrine Salerno: «Prolongement du tram 13: influence sur les aménage
ments prévus aux Pâquis». 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Bon retour chez vous! 

Séance levée à 23 h 30. 
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157e ANNÉE 4309 N° 52 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-troisième séance - Mardi 2 mai 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. Olivier Cosîe, M'"e Diane Demierre, MM. Jean-
Marc Gusceîîi, Guy Jousson, Jean-Pierre Oberholzer, Paul Oberson et François 
Soîtas. 

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 20 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 mai et mercredi 3 mai 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. Mesdames et Messieurs, je vous informe que le bureau a 
décidé les changements suivants à notre ordre du jour. Nous commencerons par 
voter l'urgence du projet d'arrêté N° 5, de Mmc Liliane Johner, MM. Sami 
Kanaan, Alain Marquet, Guy Savary et Christian Zaugg: «Rencontre internatio
nale de l'Appel de Bangkok à Genève». Ensuite, nous continuerons avec les pro
positions du Conseil administratif, notamment la proposition N° 52; nous 
sommes obligés de faire passer les propositions du Conseil administratif, 
puisque, parmi celles-ci, il y a une demande de crédit complémentaire qui est 
extrêmement urgente. Puis nous enchaînerons sur le troisième débat concernant 
la proposition N° 47, «En ville, sans ma voiture!» 

Monsieur Kanaan, demandez-vous la parole? 

M. Sami Kanaan (S). Oui, Madame la présidente, puisque le bureau a pris 
l'initiative de transformer ces séances supplémentaires en séances ordinaires, tel 
que cela a été indiqué dans la Feuille d'avis officielle, avec un ordre du jour spéci
fique. Vous avez appliqué toutes les règles habituelles liées à un ordre du jour 
d'une session ordinaire. Le projet d'arrêté N° 5 a été déposé à la session précé
dente, donc l'acceptation de l'urgence n'est même plus nécessaire pour le faire 
figurer à Tordre du jour de ce soir. Ce projet d'arrêté doit donc être traité normale
ment, à cette séance-ci, ce qui nous évite de faire un débat sur la clause d'urgence. 
Il y a des nouveaux points à l'ordre du jour, dont celui-ci, parmi d'autres. 

La présidente. Monsieur Kanaan, ce projet d'arrêté est annoncé comme 
urgent, et l'urgence sera débattue. 

M. Sami Kanaan. Madame la présidente, il l'était à la dernière séance pour la 
dernière séance. Vous n'avez pas eu l'occasion de traiter de l'urgence, ce n'est 
pas de votre faute. Maintenant, il est normalement à l'ordre du jour de cette 
séance. Si vous voulez absolument qu'on perde du temps avec un débat 
d'urgence, on le fait, mais c'est dommage. 
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M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, permettez-moi de vous 
demander de traiter la proposition du Conseil administratif N° 52 à 20 h 30, étant 
donné que c'est, effectivement, une nouvelle session et que cet objet a été rajouté 
à l'ordre du jour. Le seul moment, pour les groupes, pour pouvoir en discuter ce 
soir, c'est pendant le repas. En effet, je ne vois pas comment nous aurions eu le 
temps de le faire entre la dernière séance du Conseil municipal et celle-ci, étant 
donné qu'il y a eu les fêtes de Pâques. Je pense donc que nous devrions en parler à 
20 h 30. 

La présidente. Je reviens au projet d'arrêté N° 5, pour lequel la clause 
d'urgence a été demandée le 18 avril, et je demande aux proposants s'ils main
tiennent l'urgence ou non. (Approbation des proposants.) Vous la maintenez, 
alors la discussion sur l'urgence est ouverte. Si l'urgence est acceptée, ce point 
sera traité à 20 h 30. 

3. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de Mme Liliane Johner, 
MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Guy Savary et Christian 
Zaugg: «Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok à 
Genève» (PA-5)1. 

M. Sami Kanaan (S). Le vote de l'urgence aura le mérite de nous assurer que 
ce point sera traité entre aujourd'hui et demain, et c'est tant mieux. 

L'urgence est simplement dictée par une question de calendrier. Le sommet 
parallèle que représente la rencontre organisée par l'Appel de Bangkok aura lieu 
prochainement. Si la Ville de Genève veut montrer qu'elle soutient ce sommet -
et cela est réservé au débat de fond proprement dit - il faut qu'elle le fasse tout de 
suite, sinon le débat n'a pas lieu d'être. J'estime qu'il est important que le Conseil 
municipal puisse au moins prendre position dans les délais, sinon ce n'est pas la 
peine d'en discuter. 

M. Daniel Ktinzi (AdG/SI). La rencontre de l'Appel de Bangkok, qui sera 
accueillie dans nos murs, est une grande opération; des centaines de délégués des 

' Annoncée, 4189. 
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quatre coins du monde y participeront. Les organisateurs ont donc besoin de 
savoir rapidement quel sera l'engagement de la Ville de Genève. C'est la raison 
pour laquelle il est important d'en décider maintenant. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et 1 abstention). 

La présidente. Ce projet d'arrêté N° 5 sera donc discuté à 20 h 30. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 295 000 francs pour la journée du 22 septembre 
2000 «En ville, sans ma voiture!» (PR-47)1. 

Troisième débat 

La présidente. Je vous rappelle que, pendant le troisième débat, toutes les 
questions peuvent être reprises, également celles qui ont déjà été traitées lors du 
deuxième débat. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Dans ce troisième débat, j'aurais souhaité reve
nir sur le projet d'amendement que j'avais déposé et que je n'ai pas pu débattre, 
puisque les débats ont été clôturés de manière prématurée le 19 avril. 

Cet amendement ne porte pas sur le principe de la journée elle-même, mais 
sur le mode de comptabilisation proposé. Lors de la discussion, le 18 avril, sur la 
proposition N° 45 en vue du bouclement du crédit accordé pour la journée sans 
voitures de 1999, on nous avait expliqué que cette journée avait des retombées 
tellement importantes au sein de la population que cela justifiait son inscription 
au bilan de la Ville. Je ne doute pas qu'elle ait des retombées importantes, ni que 
cela se prolonge dans les années à venir, mais cette dépense s'épuisera avec la fin 
de'la journée. 

C'est pour cette raison que je voudrais proposer que la dépense de 
295 000 francs pour l'organisation de la journée sans voitures du 22 septembre 
2000 soit portée aux comptes rendus 2000. C'est une dépense de fonctionnement 
et non pas une dépense que l'on peut amortir sur plusieurs années. On nous avait 

1 Suite de la préconsuhation. premier débat et deuxième débat. 4250. 
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expliqué que, en fait, cela pouvait tout à fait être porté sur plusieurs années. Je 
voudrais quand même vous rendre attentifs au fait que, en matière de comptabi
lité, il y a des biens que l'on peut porter en amortissement sur plusieurs années, 
des biens qui sont tangibles et des biens intangibles. 

La dépense occasionnée par la journée sans voitures ne peut pas être considé
rée comme valorisable sur une longue durée. Pour cette raison, je propose qu'elle 
soit portée aux comptes rendus 2000, au compte de fonctionnement, et non pas 
amortie sur plusieurs années. 

M. Guy Dossan (R). Mon intervention ne portera pas sur cet objet. Je trouve 
simplement la manière de procéder un peu curieuse. 

Il est vrai qu'on a accepté tout à l'heure la proposition du bureau, mais quand 
on voit les gens qui manquent de part et d'autre, je trouve un peu curieux qu'on 
change l'ordre du jour à la dernière minute, alors que, je vous le rappelle, ces 
séances des 2 et 3 mai n'ont pas été annoncées il y a six mois. Cela a donc tout de 
même déplu à pas mal de conseillers et conseillères d'apprendre, il y a seulement 
quinze jours, la tenue de ces séances. Et maintenant, on change l'ordre du jour en 
dernière minute! Vous m'excuserez, mais je pense que, dorénavant, ce n'est plus 
la peine de prévoir des ordres du jour, car le bureau fera comme il a envie de faire! 

M. René Winet (R). La proposition du Conseil administratif de financer le 
projet «En ville, sans ma voiture!» a déjà fait couler beaucoup,d'encre ou, plutôt, 
rempli beaucoup de pages du Mémorial du Conseil municipal. 

C'est la preuve que cette proposition se heurte à de nombreux points diffé
rents, dont un en particulier: les dépenses élevées proposées pour une telle action. 
Puisque la majorité de notre Conseil soutient ces dépenses faramineuses, il ne 
nous reste que deux possibilités: soit cette majorité devient raisonnable et renvoie 
aujourd'hui cette proposition à la commission des finances pour étude, soit nous 
soutiendrons un éventuel référendum lancé par les milieux économiques. 
Puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable, ce sera ce dernier qui décidera si un 
investissement d'une telle envergure peut être envisagé. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots pour 
répondre à M. Winet, qui semble manifestement avoir envie de lancer des référen
dums à tour de bras. Mais, ne vous gênez pas, Monsieur Winet, c'est toujours 
l'occasion, dans chaque camp, de rappeler un certain nombre de principes qui 
nous sont chers. Quant à nous, nous pensons que les référendums, en tout cas les 
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droits populaires, ont une utilisation qui est peut-être différente de celle que vous 
semblez leur donner, à savoir permettre à la population de se prononcer sur des 
objets qui impliquent fortement la collectivité dans laquelle elle vit. 

S'agissant du crédit de 295 000 francs pour la journée sans voitures, pour 
lequel vous faites manifestement une fixation toute particulière, il est vrai que 
suivre l'amendement proposé par le groupe libéral éviterait déjà toute possibilité 
de référendum. 

Voyez-vous, Monsieur Winet, j'étais prêt à accepter l'amendement du groupe 
libéral, avant de vous entendre. Cependant, avec votre intervention, je me vois 
dans l'obligation de le refuser, parce que vous pourriez penser que c'est par peur 
d'un éventuel référendum que je souscrirais à cet amendement, qui vise à transfé
rer dans le budget de fonctionnement une proposition de crédit d'investissement. 

Je vous dirai, pour conclure ce débat, que, pour cette année, nous maintenons 
le crédit d'investissement qui vous est proposé - ce qui permettra, le cas échéant, 
à M. Winet et à ses amis de s'agiter. Pour l'année prochaine, vu maintenant la 
pérennité de cette journée du 22 septembre - il semble que vous soyez du même 
avis que moi, puisque vous proposez de l'intégrer dans le budget de fonctionne
ment, ce qui me fait penser que vous souhaitez voir réapparaître cette ligne 
chaque année - j e m'engage, devant vous, dès le budget 2001, à avoir une ligne 
spéciale «Journée sans voitures» de 300 000 francs. (Applaudissements de la 
gauche. ) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je suis enchanté de voir que ce que le magistrat 
avait déclaré le 18 avril, à la séance de 20 h 30, comme étant une aberration énon
cée par M. Froidevaux devient, tout à coup, quelque chose d'un peu plus sensé. 
Maintenant, je crois que personne ne se trompe sur le sens de mes propos. Le but 
est de traiter une dépense qui est proposée cette année; bien évidemment qu'il 
n'est pas question, pour nous, d'entériner par là même une dépense qui revien
drait chaque année. Simplement, il va de soi que le mode de comptabilisation 
qu'on a l'habitude de voir maintenant pour tous les types de dépenses qui ne cor
respondent pas à des investissements devrait être appliqué de manière un peu plus 
conforme aux règles auxquelles les entrepreneurs, notamment, sont soumis. 

Mon amendement demande donc de remplacer l'article 3 de l'arrêté par: 

Projet d'amendement 

«Art. S. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes ren
dus 2000.» 
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Mis aux voix, i 'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 30 oui contre 23 non. 

Il est ainsi conçu 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le Rapport de suivi du Plan d'assainissement de l'air de l'Etat de Genève; 

vu T Agenda 21 de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
295 000 francs pour l'organisation de la journée du 22 septembre 2000 «En ville, 
sans ma voiture!». 

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 295 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 698 250 francs pour l'étude des mesures d'amé
nagement urbain entre l'avenue Wendt, les rues de Bour
gogne, des Franchises, Edouard-Rod et Liotard (PR-48). 

Préambule 

Le 27 janvier 1998, le Conseil municipal a accepté un crédit de 40 000 francs 
pour un premier examen des mesures de modération de la circulation, parallè
lement au préavis favorable accordé au projet de plan localisé de quartier 
N° 28783-231, délimité par les rues Edouard-Rod, De-Soubeyran et l'avenue 
Soret, section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre communal. 

Par ailleurs, ce même 27 janvier 1998, le Conseil municipal a accepté les 
conclusions du rapport N° 324 A de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupement des inté
rêts de Vieusseux demandant la mise en zone résidentielle de l'avenue Edouard-
Rod et la création d'une traversée piétonne. 

Le préavis municipal au projet de plan localisé de quartier a été rejeté par 
référendum lors de la votation populaire du 27 septembre 1998. Néanmoins, les 
autorités municipales et les associations locales ont souhaité poursuivre le pro
cessus d'analyse des conditions de cheminement et de modération de la circula
tion dans le quartier. 

Les services techniques de la Ville de Genève et du Département de justice et 
police et des transports ont rencontré les associations locales d'habitants et de 
parents d'élèves à plusieurs reprises pour établir un programme d'interventions 
en matière de circulation et d'aménagement urbain, à court et à long termes. 

Les propositions qui nécessitent uniquement des mesures de circulation réali
sables à court terme sont déjà en cours de mise en œuvre. 

Les propositions qui nécessitent des mesures de circulation et d'aménage
ment urbain plus complexes, à moyen terme, font l'objet de la présente demande 
de crédit d'étude. 

Exposé des motifs 

Dans le cadre de l'établissement du projet de plan localisé de quartier 
N° 28783-231 délimité par les rues Edouard-Rod, De-Soubeyran et l'avenue 
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Soret, section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre, les associations locales ont 
saisi cette opportunité pour proposer une revalorisation des rues situées aux 
abords du périmètre faisant l'objet de la proposition. Cette requête, formulée sous 
forme d'une pétition au Conseil municipal, reflétait un souci d'amélioration de la 
sécurité des enfants et des personnes âgées nombreuses dans le quartier. 

Les services techniques de la Ville de Genève et du Département de justice et 
police et des transports ont rencontré les associations locales d'habitants et de 
parents d'élèves à plusieurs reprises pour établir un diagnostic de la situation et 
un programme d'interventions en matière de circulation et d'aménagement 
urbain, à court et à long termes. 

Les mesures à développer 

Mesures de circulation et d'aménagement à court terme 

Une quinzaine de mesures de circulation concernent principalement de nou
veaux passages protégés à créer dans le quartier et l'amélioration du stationne
ment des cycles et des motocycles ou des personnes handicapées. 

Par ailleurs, afin de favoriser le stationnement des habitants dans un quartier 
qui est principalement résidentiel, il s'agit de développer le principe de stationne
ment suivant le système du «macaron» pour résidents. 

Ces mesures sont actuellement étudiées par le Département de justice et 
police et des transports, avec la Ville de Genève, dans le cadre des procédures 
courantes d'adaptation du réseau routier. Certaines d'entre elles feront l'objet de 
mesures légales de la compétence du Département de justice et police et des 
transports. 

Certaines de ces améliorations sont incluses dans la proposition N° 405 A 
pour l'aménagement de la Croix-du-Bois-Gentil, acceptée par le Conseil munici
pal le 13 octobre 1999. 

Mesures d'aménagement faisant l'objet de la présente demande de crédit d'étude 

Aménagements liés à la création d'une «zone 30 km/h» 

Dans les quartiers proches du centre, la conception «Circulation 2000» pré
voit l'introduction généralisée du régime de circulation à 30 km/h. La Ville de 
Genève avait souhaité que la mise en place de ce régime se fasse quartier par 
quartier, au gré des demandes. C'est le cas ici. 

La création d'une «zone 30 km/h» doit faire l'objet d'un dossier technique en 
vue de sa mise à l'enquête publique. Les services techniques de la Ville de 
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Genève, avec leurs experts, et l'Office des transports et de la circulation collabo
rent dans l'établissement du dossier. L'office assure la procédure. 

L'étude des mesures d'aménagement directement conséquentes à la création 
de la «zone 30 km/h», telles que la protection des accès et sorties des périmètres 
concernés, incombe à la Ville de Genève. 

Une partie d'entre elles est incluse dans l'étude de l'aménagement de la route 
des Franchises. Une autre partie reste à examiner. 

Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 

L'analyse des cheminements entre l'habitation et les écoles, vers les stations 
de transports collectifs, vers les commerces ou les parcs publics a permis de déce
ler, avec les usagers de ces lieux, nombre d'améliorations ponctuelles à réaliser. 

On peut citer, notamment, la création de nouveaux passages protégés au long 
de la route des Franchises pour favoriser les échanges entre le quartier et le parc 
de l'ancienne école d'horticulture, ainsi que la réalisation d'un aménagement 
cyclable au long de la rue et la création de places de stationnement pour les rési
dents. 

L'aménagement d'un trottoir sur une partie du chemin de Villars permettra 
d'assurer la sécurité des piétons. 

L'aménagement d'un cheminement piétonnier entre le chemin de Villars et la 
rué Liotard permettra le décloisonnement de l'îlot. Pour ce faire, des négociations 
ont été engagées avec les propriétaires privés. 

La modification de l'aménagement de la «rue résidentielle» située entre les 
avenues Ernest-Pictet et Soret permettra d'améliorer l'usage de cette rue par les 
riverains, en maintenant l'accessibilité des parcs de stationnement. 

L'aménagement de quatre nouveaux passages protégés et avancées de trottoir 
à la rue de Bourgogne vise à améliorer les cheminements en direction de la rue de 
Lyon et le complexe commercial des Charmilles. 

Aménagements aux abords de l'école des Franchises 

L'Association des parents d'élèves de Vieusseux-Franchises a, au cours des 
débats du groupe de travail, mis en évidence les dysfonctionnements relatifs à 
l'accès de l'école des Franchises par les enfants, notamment quant à la disposi
tion des passages protégés. 

S'agissant d'un aménagement situé sur le domaine privé de la Société coopé
rative d'habitation Genève, mais à usage public, la Ville de Genève a, par deux 
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reprises, demandé au propriétaire du fond, la réalisation d'un seuil de ralentisse
ment. Une négociation est en cours. 

Les aménagements à étudier seront à mettre en relation avec la modification 
du régime de circulation en «zone 30 km/h», ainsi qu'avec les demandes d'amé
lioration des parcours piétonniers dans le secteur et vers l'extérieur du quartier. 

Aménagement du centre du quartier, avenue Ernest-Pictet et rue Edouard-Rod 

Ce croisement de rues est défini par les habitants comme un point de ren
contres dans le quartier, situé entre plusieurs commerces et équipements publics, 
à mi-chemin entre la Cité Vieusseux et le quartier de La Servette, peu éloigné 
également des transports collectifs. Il est le lieu de convergence des enfants se 
rendant à l'école. 

Diverses mesures, tant sur la plan de la circulation que de l'aménagement sont 
à rechercher, de manière à privilégier les piétons, les chalands, entre les divers 
lieux d'attraction. 

L'étude vise à requalifier ce lieu, tant du point de vue de son aménagement 
que de la sécurisation des passages piétonniers. 

Aménagement de la route des Franchises 

Au long de cette route, au carrefour de la rue Edouard-Rod et de l'avenue 
Soret sur la route des Franchises, la vitesse des véhicules et la configuration des 
lieux rendent les traversées piétonnes en direction du parc de l'ancienne école 
d'horticulture dangereuses. 

Par ailleurs, dans le carrefour de la route des Franchises et de l'avenue 
Edmond-Vaucher, la vitesse élevée des véhicules, comportement conforté par 
l'aménagement existant, rend les traversées piétonnes dangereuses pour les pié
tons et les élèves des écoles. 

Dans ces deux cas, les analyses ont montré l'opportunité de réaliser un gira
toire qui permettra, d'une part, de tranquilliser les flux de trafic et, d'autre part, 
d'assurer des traversées piétonnes plus sûres. 

Enfin, suivant le plan directeur des transports publics, les Transports publics 
genevois entendent, d'ici 2002, introduire la ligne de trolleybus N° 10 sur cette 
route. 

De ce fait, il s'agit, tout à la fois, de procéder aux analyses techniques néces
saires pour assurer la mise en place de cette ligne et d'assurer la sécurité des pié
tons et des cyclistes, d'améliorer les relations piétonnes au sein du quartier. 
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Concertation et information publique 

Un groupe de travail a été mis sur pied, constitué des administrations et des 
organisations suivantes: 

- Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, 
- Service d'urbanisme, 

- Service d'entretien du domaine public, 
- Service des agents de ville et du domaine public, îlotier, 
- Service des écoles, 
- Office des transports et de la circulation 
- Association des parents d'élèves de Vieusseux-Franchises, 

- Association des parents d'élèves de Liotard, 
- Association des habitants du triangle Soret-Soubeyran-Rod, 
- Association des intérêts de Vieusseux-Viflars-Franchises, 

- Jardin d'enfants « Les Frimousses », 
- Crèche des Asters, 
- Société coopérative d'habitation genevoise, 

- Résidence des Franchises. 

Celui-ci s'est réuni à six reprises et a établi un rapport de conclusions et de 
recommandations. 

L'association des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises a mis à disposition 
une salle de réunion pour les rencontres du groupe de travail. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites 

La présente proposition répond aux conclusions de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupe
ment des intérêts de Vieusseux demandant la mise en rue résidentielle de la rue 
Edouard-Rod et la création d'une traversée piétonne, acceptées par le Conseil 
municipal le 27 janvier 1998. 

Elle répond également à la motion N° 356 de MM. Albert Knechtli et Daniel 
Sormani, conseillers municipaux, intitulée «Mesures de sécurité dans le quartier 
de Vieusseux (E.-Pictet-Soubeyran-Soret)», acceptée par le Conseil municipal le 
II novembre 1998. 

Elle répond, de plus, aux conclusions de la commission des pétitions chargée 
d'examiner la pétition N° 78 intitulée «Sécurité de la place de jeux au 14-16, ave
nue Ernest-Pictet», acceptées par le Conseil municipal le 12 janvier 1999. 
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Elle répond encore à la motion N° 10 de Mmes Monique Guignard, Marie 
Vanek et M. François Sottas: «Sécurité de nos enfants a proximité de l'école des 
Franchises», acceptée par le Conseil municipal le 8 décembre 1999. 

Récapitulation des frais d'étude et d'information publique 

Aménagement urbain Fr. 

- Aménagements liés à la création d'une «zone 30 km/h» 
( 10 000 francs par aménagement) 40 000 

- Aménagements en faveur des cheminements piétonniers 
(5 000 francs par aménagement) 80 000 

- Aménagements aux abords de l'école des Franchises 25 000 
- Aménagement du centre du quartier, avenue Ernest-Pictet 

et rue Edouard-Rod 100 000 
- Aménagement de la route des Franchises 400 000 

Information publique 20 000 

Sous-total I: 665 000 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (5% du sous-total I) 33 250 

Total du crédit demandé: 698 250 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 101.73.01 «Aménagement, Constructions et 
Voirie - Etudes de l'environnement complémentaire à immeubles, équipements et 
plans localisés de quartier, plans localisés de chemins pour piétons 2002» du pro
jet de 18e programme financier quadriennal, ainsi que, concernant l'aménagement 
de la route des Franchises, le N° 101.83.01 «Aménagements, Constructions et 
Voirie - Etudes liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 2001» du 
même projet de programme. 

Charge financière 

La charge financière annuelle sur 698 250 francs au taux de 4,75% se montera 
à 33 167 francs. Si cette étude est suivie d'une réalisation, le montant de l'étude 
sera ajouté à celui du coût de la réalisation et amorti en conséquence. Si ce n'est 
pas le cas, les frais d'étude seront amortis en 5 annuités. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. Le service bénéficiaire est Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les conclusions de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la pétition N° 49 du Groupement des intérêts de Vieusseux 
demandant la mise en rue résidentielle de la rue Edouard-Rod et la création d'une 
traversée piétonne, acceptées par le Conseil municipal le 27 janvier 1998; 

vu la motion N° 356 de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormani intitulée 
«Mesures de sécurité dans le quartier de Vieusseux (E.-Pictet - Soubeyran -
Soret)», acceptée par le Conseil municipal le 11 novembre 1998; 

vu les conclusions de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 78 intitulée «Sécurité de la place de jeux au 14-16 avenue Ernest-Pictet», 
acceptées par le Conseil municipal le 12 janvier 1999; 

vu la motion N° 10 de Mm" Monique Guignard, Marie Vanek et M. François 
Sottas: «Sécurité de nos enfants a proximité de l'école des Franchises», acceptée 
par le Conseil municipal le 8 décembre 1999; 

vu le plan directeur communal et le projet de «plan piétons» de la Ville de 
Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
698 250 francs destiné à couvrir les frais pour l'étude des mesures d'aménage
ment urbain entre l'avenue Wendt, les rues de Bourgogne, des Franchises, 
Edouard-Rod et Liotard. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 698 250 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. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Annexe: carte. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne m'étendrai pas 
longtemps sur cette proposition de crédit d'étude, puisqu'elle sera examinée avec 
toute l'attention requise par la commission qui sera amenée à la traiter. Je rappelle 
simplement qu'elle fait suite à des demandes des habitants, notamment pour des 
aménagements permettant d'améliorer la sécurité de certaines traversées dans le 
quartier qui nous concerne. 

Je vous suggère de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménage
ment et je vous donnerai toutes les explications nécessaires pour comprendre 
les démarches proposées et qui visent, notamment, l'introduction d'une zone 
30 km/h dans le quartier, réclamée depuis longtemps par les habitants. 

Préconsu lîa tion 

M. Daniel Sormanni (S). Au nom du groupe socialiste, j'aimerais dire que 
nous sommes satisfaits de cette proposition, bien que nous ayons tout de même un 
petit regret à exprimer à l'adresse de l'ancien Conseil administratif. Je rappellerai 
quelques dates. 

Comme vous avez pu le voir, ce fameux plan localisé de quartier, qui pré
voyait, à l'époque, des mesures de modération de circulation dans le quartier, a 
été refusé par le peuple le 27 septembre 1998. Je me souviens que, dans ce 
Conseil municipal, mon ex-collègue M. Albert Knechtli et moi-même - tous les 
deux habitants du quartier - avions déposé une motion invitant le Conseil admi
nistratif- nonobstant le refus du plan d'aménagement du triangle Rod/Soret/Sou-
beyran - à tout de même mettre en action le plan de modération de circulation. 
Vous remarquerez qu'il a fallu attendre l'an 2000 pour que le Conseil administra
tif vienne avec une proposition! Tout vient à point pour qui sait attendre, et nous 
en sommes heureux. Simplement, il est vrai que cette proposition arrive avec pas
sablement de retard, mais nous l'accueillons très favorablement. Nous vous invi
tons donc à la voter et à la renvoyer à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

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 l'unanimité. 



4326 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Proposition: étude de places et de liaisons piétonnes 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation 
de la Société générale de surveillance d'un montant de 
300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant de 
2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses places et de 
liaisons piétonnes inscrites au 19e programme d'investisse
ments quadriennal (PR-49). 

Préambule 

En Ville de Genève, les rues et les places forment le domaine public, parcouru 
par tous les modes de déplacements. Nombre de chemins pour piétons traversent 
les parcs municipaux ou des propriétés privées. 

Afin de favoriser la situation et les déplacements des piétons, le Conseil admi
nistratif promeut diverses interventions en faveur des déplacements dits «doux» 
et prend des mesures de planification et de travaux pour les places et les liaisons 
piétonnes. 

Au niveau de l'aménagement du territoire, pour la commune, le Conseil 
administratif s'est doté d'un plan directeur «Genève 2001» et d'un «plan pié
tons». Il présente l'adoption du projet de plan directeur communal des chemins 
pour piétons dans la proposition N° ... 

Au niveau de l'aménagement du territoire et de la circulation, pour le canton, 
le Conseil d'Etat favorise également le déplacement des piétons, tant par sa 
conception «Circulation 2000» que par la coordination des plans directeurs com
munaux. 

Au niveau de l'aménagement urbain et des travaux, la Ville de Genève sou
haite accentuer son effort pour créer des lieux, des cheminements, des zones dites 
«piétonnes» ou de «rues résidentielles», pour revaloriser des places urbaines qui 
puissent accueillir les habitants, les passants, les chalands et les diverses activités 
riveraines. 

Le plan directeur des chemins pour piétons traduit cette volonté en définissant 
un cadre d'actions pour une durée de 10 à 15 ans. Les études et les réalisations 
font l'objet de crédits d'investissement du Conseil municipal. Ainsi, ce plan se 
traduira par un programme d'investissements, établi par tranches quadriennales et 
révisé en fonction des objectifs du Conseil administratif et de l'évolution des pro
jets. 
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La présente proposition permettra d'engager l'étude des places et des liaisons 
piétonnes inscrites dans le projet de 19e programme d'investissements quadrien
nal. 

Des demandes de crédit d'étude seront présentées ces prochaines années dans 
le cadre du 20L' et du 2L programme d'investissements quadriennal. 

Exposé des motifs 

La création de «zones piétonnes» ou de «rues résidentielles» sur le domaine 
public communal implique une étroite collaboration de la Ville et de l'Etat de 
Genève. Les mesures de circulation - et la déclaration d'une «zone piétonne» en 
est une - sont de la compétence de l'Etat de Genève, en application de la législa
tion fédérale. Les travaux d'aménagement, sur le domaine public, sont de la com
pétence de la Ville de Genève et sujets aux autorisations de construire cantonales. 

Dans ce sens, tous les projets conçus récemment ont été présentés conjointe
ment par la Ville et l'Etat de Genève et ont fait l'objet de concertation ou de 
conciliation avec les associations riveraines, ainsi qu'avec les groupes faîtiers des 
associations liées à la «protection de l'environnement» et à la politique des trans
ports. 

La conception «Circulation 2000» prévoit de rendre le piéton prioritaire au 
centre-ville, de manière à privilégier également les transports collectifs et les 
deux-roues, toutefois sans en empêcher l'accessibilité automobile. Les mouve
ments de transit peuvent emprunter les autres itinéraires déjà connus de la 
moyenne ceinture et de l'autoroute de contournement. Cette même conception 
prévoit des mesures de modération de la circulation et de stationnement qui favo
risent la résidence. 

L'aménagement des places et des rues de la ville est mené différemment sui
vant les situations urbaines et la proximité d'infrastructures majeures: 

- Au centre-ville, les places piétonnes forment une «grappe» d'interventions 
coordonnées, employant les conceptions et les matériaux usuels de voirie afin 
de proposer une identité. Un plan d'ensemble, indicatif, est établi. Ces amé
nagements découlent d'options municipales et cantonales, souvent liées à des 
infrastructures de transports. Ceux-ci sont établis après une conciliation avec 
les milieux intéressés. 

La place des Volontaires et la rue de Rive ont été récemment revalorisées. La 
place du Rhône - dans le cadre de la conception du «Fil du Rhône» - est en 
chantier. Les études de la place du Bourg-de-Four, de la rue de la Rôtisserie, 
de l'ensemble formé par la place Bel-Air, les Ponts-de-1'Ileet la rue de laCor-
raterie, ainsi que du quartier de Saint-Gervais, notamment, sont en cours. 
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- Dans les quartiers proches, rétablissement des projets se fait sur la base d'une 
concertation préalable, effectuée entre les habitants, les services municipaux 
et cantonaux et les associations locales, qui permet de définir les mesures de 
circulation et d'aménagement, à court et à long termes. Plusieurs dossiers 
sont en discussion. 

En dehors des nouveaux parcs publics des Minoteries et de l'Ancien-Palais 
récemment réalisés, les projets de la place des Grottes et de la rue Lissignol 
sont connus, ceux des squares Pradier et de Chantepoulet, de la place de la 
Navigation et de ses abords, du parc des Chaumettes sont en cours d'étude. 

- Dans les quartiers de la proche périphérie urbaine, la réalisation des parcs, des 
places et des liaisons piétonnes dépend le plus souvent des réalisations immo
bilières et des négociations établies entre les pouvoirs publics et les proprié
taires privés. 

Plusieurs cheminements ont été réalisés, à l'avenue du Bouchet. au chemin 
Rieu, dans le quartier des Genêts, ainsi que le parc des Falaises. D'autres sont 
en cours d'étude ou de travaux en fonction de l'urbanisation desdits quartiers. 

- La création des nouvelles branches de tramway entraîne, au gré de son déve
loppement, la revalorisation de places voisines. La place de la Poste a été 
réaménagée. La place de Cornavin est en projet. D'autres sont agendées. 

Etude de places et de liaisons piétonnes 

Places piétonnes du centre et des quartiers voisins 

Ces études concrétisent les principes retenus dans le deuxième volet du projet 
de plan directeur des chemins pour piétons «Valoriser des lieux, des places par 
quartier». 

Rue de la Corraterie 

Les ponts de l'Ile nécessitant une réfection, et dans la suite logique des amé
nagements du quai et de la place de la Poste et de la rue du Stand, l'étude de la 
place Bel-Air et de ses abords a été engagée. L'objectif est une meilleure identifi
cation des arrêts des Transports publics genevois et l'amélioration des parcours 
piétonniers; en effet, plusieurs dizaines de millions de piétons et de passagers 
transitent annuellement par là. Du point de vue de la circulation, cet aménage
ment se place dans le prolongement des mesures adoptées pour la section «Stand» 
de tramway, qui concernent le quai et la place de la Poste, la rue du Stand, la place 
de Hollande et la rue de Coutance. 

Deux rues «marchandes» débouchent sur cette place: la rue du Rhône et la rue 
de la Corraterie. La reconstruction de cette dernière est nécessitée par le rempla-
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cernent et par récartement des voies de tramway. Une évaluation des conditions 
de circulation et de stationnement permettra de confirmer le statut actuel de rue 
«marchande» ou de rechercher un autre statut mieux adapté, en concertation avec 
les riverains. La présente étude ne concerne que la phase d'établissement du pro
jet, étant donné que celle de F avant-projet a été effectuée dans le cadre des études 
de la place de Neuve. Le projet tiendra compte de la situation de la place de 
Neuve dans son état actuel. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 101.53.01, pour un montant de 100 000 francs. 

La réalisation est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 101.12.04 concernant la réfection des ponts et sous le 
N° 102.29.02 pour la réaménagement de surface, pour un montant total de 
8 100 000 francs, agendée dès 2001. 

Rue du Rhône, quai Général-Guisan 

La rue du Rhône est une rue «marchande» entre la place du Rhône et la place 
Bel-Air. La première est en chantier; la deuxième sera ultérieurement réaména
gée. L'objectif de ces deux réalisations est une meilleure identification des arrêts 
des Transports publics genevois et l'amélioration des parcours piétonniers à la 
place Bel-Air et la création d'une «zone piétonne» à la place du Rhône, avec 
l'installation d'une œuvre de Markus Raetz, artiste de renommée internationale, 
par la Fondation Barbour, dans le cadre de la conception du «Fil du Rhône». Du 
point de vue de la circulation, cet aménagement se place dans le prolongement 
des mesures adoptées pour la section «Stand» de tramway, qui concernent le quai 
et la place de la Poste, la rue du Stand, la place de Hollande et la rue de Coutance; 
il suit également les conclusions d'une évaluation de l'Office des transports et de 
la circulation qui constate toujours la présence d'une circulation de transit exces
sive, nuisant à la progression normale des véhicules des Transports publics gene
vois et à la desserte de livraison dans la rue du Rhône. 

Le 17 juin 1998, le Conseil municipal a accepté la proposition N° 312 A 
d'aménagement de la place du Rhône en incluant un article 4 «demandant au 
Conseil administratif d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes, afin de mettre en place des mesures de modéra
tion de trafic». L'aménagement en cours permettra d'y répondre favorablement, 
sous réserve d'une modification ultérieure des arrêtés de circulation. 

L'étude vise l'établissement d'un projet réalisable par étapes, suivant les tra
vaux engagés à la place Bel-Air et les résultats des compléments d'analyse de cir
culation tout au long de la rue du Rhône, des Eaux-Vives à Bel-Air. Des projets 
ont déjà été établis pour la rue du Commerce et pour la place du Lac; ils sont 
repris ici. 
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Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.03, pour un montant de 200 000 francs. 

Le choix du groupe de spécialistes mandaté sera effectué après un appel 
d'offres sur invitation. 

La réalisation n'est pas inscrite dans le projet de 19e programme d'investisse
ments quadriennal et le sera dans le projet de 20" programme. 

Places Longemalle, du Port 

Dans le contexte de l'ensemble des places Longemalle et du Port et de la rue 
de la Fontaine, il est prévu un statut de «zone piétonne» pour la place Longe
malle, sous réserve des accès d'ayants droit et de livraisons, ainsi que de la traver
sée des transports collectifs. Toutefois, vu la charge de trafic mineure de la rue de 
la Fontaine et le transfert possible de l'accessibilité locale par la rue d'Italie, le 
Conseil administratif souhaite l'intégration de la rue de la Fontaine dans 
l'ensemble piétonnier projeté, rejoignant en cela les vœux d'une motion du 
Conseil municipal. 

Dans ce cadre, la Ville de Genève a présenté une requête en approbation LER 
qui a suscité des observations défavorables de la part des associations de commer
çants. Lors du traitement des observations, il a été convenu de présenter un plan 
indicatif des «zones piétonnes» du centre-ville, basé sur la conception «Circula
tion 2000» et sur les projets du Conseil administratif. 

L'étude vise l'établissement d'un projet qui puisse s'intégrer dans le contexte 
des travaux envisagés à la rue du Rhône et à la place du Port, qui tienne compte 
des résultats des compléments d'analyse de circulation tout au long de la rue du 
Rhône, des Eaux-Vives à Bel-Air. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.05.02, pour un montant de 300 000 francs. 

Le choix du groupe de spécialistes mandaté sera effectué après un appel 
d'offres sur invitation. 

La réalisation est inscrite dans le projet de 19° programme d'investissements 
qua-driennal sous le N° 102.05.03, pour un montant de 3 000 000 de francs, agen-
déeà2003. 

Place des Alpes 

Le principal objectif est la recomposition de la place pour accroître les parties 
piétonnes et vertes, en déplaçant la circulation sur sa périphérie, tout en gardant 
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les mêmes mouvements de distribution générale des quartiers proches. Le parc du 
monument Brunswick n'est pas concerné, le monument faisant l'objet d'une res
tauration. La rue des Alpes n'est également pas concernée, car elle fait l'objet de 
travaux d'assainissement et de voirie pour elle-même. Par contre, les abords du 
bâtiment de la Société générale de surveillance sont concernés, suite à sa restruc
turation. 

La conseillère en conservation du patrimoine a déjà mené une étude histo
rique. Dans le cadre du premier crédit d'étude, les lignes directrices d'aménage
ment urbain et les options de circulation ont été définies, en lien avec les projets 
de réorganisation de la gare routière à la place Dorcière. L'avant-projet doit 
encore être établi dans ce cadre. La présente proposition concerne l'établissement 
du projet. 

Cette étude est inscrite dans le 18" programme financier quadriennal sous le 
N° 101.35.01, pour un montant de 100 000 francs et le présent complément dans 
le projet de 19" programme d'investissements quadriennal sous le N° 102.19.03 
«Etudes d'aménagement de places et de rues 2000». 

Le choix du groupe de spécialistes mandaté fait l'objet d'un appel d'offres 
avec présélection. 

La réalisation est inscrite dans le projet de 19" programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.23.04, pour un montant de 4 000 000 de francs, agen-
dée à 2002. 

Dans le cadre de la proposition N° 273 A, la Société générale de surveillance 
a contribué à l'opération d'ensemble à raison de 300 000 francs. 

Rues Jean-Violette, des Voisins, place Saint-François 

Suite à l'abrogation du plan localisé de quartier N° 25874-66 de 1967, les édi
fices de la rue Jean-Violette seront conservés et réhabilités. De ce fait, la rue peut 
être maintenue dans son gabarit existant et réaménagée, surtout dans le tronçon 
de la rue des Voisins à la rue de Carouge. 

Cette option est à mettre en relation avec la volonté, déjà connue, de revalori
ser la place Saint-François, déjà fermée à la circulation, et de restaurer - voire 
d'étendre, suivant les accords fonciers à établir avec la Paroisse de Saint-François 
- le parc limitrophe. 

La Ville de Genève étudie la rénovation de l'immeuble rue Jean-Violette 17 et ~ 
la revalorisation de ses abords immédiats, tout en poursuivant le dialogue avec les 
propriétaires des immeubles voisins. 
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L'ensemble de ces opérations s'inscrit dans une recherche de continuité des 
parcours piétonniers entre la rue de Carouge, la rue Prévost-Martin et la rue de la 
Tour. 

Cet objet est inclus dans les projets retenus par le groupe de concertation qui a 
réuni les associations et les services publics autour du thème de 1'«écomobilité» 
dans le quartier de La Cluse-La Roseraie, en lien avec le programme d'encoura
gement de la Confédération «Energie 2000». 

L'étude de schéma directeur d'aménagement urbain de la place Saint-
François était inscrite dans le 181' programme financier quadriennal sous le 
N° 102.25.02. Celle-ci est restée en suspens, dans l'attente de la conclusion des 
accords fonciers et de planification d'affectation entre les partenaires. Cela 
obtenu, un groupe de concertation réunissant les services techniques, les parte
naires riverains et les associations locales orientera les études. Un concours res
treint d'architecture pour l'aménagement des rues et des jardins pourra être évo
qué. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.25.02, pour un montant de 100 000 francs. 

La réalisation par étapes est inscrite dans le projet de 19e programme d'inves
tissements quadriennal sous le N° 102.25.03, pour un montant de 2 500 000 francs, 
agendée dès 2003. 

Place du Molard 

Cette place se trouve déjà dans la «zone piétonne» des Rues-basses et son 
usage est intense: accueil des chalands, terrasses des cafés et restaurants riverains, 
présence d'un fleuriste. 

Il a été convenu avec les associations de commerçants que cette place pourrait 
être remise en valeur après la rénovation des bâtiments de la Banque cantonale 
genevoise, par une réfection simple des sols qui puisse accueillir les usages très 
divers actuels, par une mise en lumière et par la construction d'un pavillon mobile 
pour un fleuriste. 

Une étude préalable du pavillon de fleuriste a déjà été effectuée, afin de défi
nir les conditions foncières et financières de mise à disposition. Celle-ci répond à 
la motion M-302 de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon, 
conseillers municipaux, «Fleuriste à la place du Molard», acceptée par le Conseil 
municipal le 14 avril 1999. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.45.01, pour un montant de 100000 francs. 
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La réalisation est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.45.02, pour un montant de 3 000 000 de francs, agen-
dée à 2002. 

Place du Pré-l'Evêque 

Cette place urbaine se trouve être classée en zone de verdure, étant donné son 
statut antérieur, historique, de terrain d'exercices, à l'image de la plaine de Plain-
palais. L'aménagement des deux parties situées de part et d'autres de l'avenue 
Pictet-de-Rochemont en «zone piétonne» pourra concrétiser son statut légal. 

Du point de vue de l'usage, il s'avère que La Poste quittera en 2001 le bâti
ment provisoire installé là. Du point de vue de la circulation, une analyse des 
mouvements de transit, encore excédentaires dans la rue du Rhône, a conclu au 
déplacement de la circulation du tronçon de la rue de Montchoisy, à travers la 
place, dans la rue du Jeu-de-1'Arc, en bordure, et, ainsi, à la suppression de ce 
«barreau». 

L'échéancier des études, décisions et réalisations entraînera une intervention 
en deux temps: tout d'abord, un aménagement «intermédiaire» de l'emplacement 
occupé par La Poste, destiné aux adolescents, aux passants du quartier des Eaux-
Vives; dès les options prises, un réaménagement de l'ensemble de la place. 

Cette proposition répond à la motion N° 32 de M™ Virginie Keller Lopez et 
M. Sami Kanaan, conseillers municipaux, «Rendons la place Pré-l'Evêque à la 
population», acceptée par le Conseil municipal le 15 février 2000. Elle répond 
également aux conclusions de la commission des pétitions à la pétition N° 17, 
«Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial», acceptées par le Conseil muni
cipal le 9 février 1999. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19L" programme d'investissements 
quadriennal sous leN° 102.50.01, pour un montant de 300 000 francs. 

Le choix du groupe mandaté sera effectué après un appel d'offres sur invita
tion. 

La réalisation d'ensemble est inscrite dans le projet de 19e programme 
d'investissements quadriennal sous le N° 102.50.02, pour un montant de 
3 850 000 francs, agendée à 2002. 

Places et liaisons piétonnes autour des axes de transports collectifs 

Ces études manifestent l'intérêt de la Ville de Genève au développement du 
réseau de tramway et concrétisent les principes retenus dans le deuxième volet du 
projet de plan directeur des chemins pour piétons «Valoriser des lieux, des places 
par quartier». 
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Branche de tramway «Acacias» 

Les documents pour l'approbation des plans ont été mis à l'enquête publique 
par l'Office fédéral des transports. La procédure suit son cours. 

Le Conseil administratif souhaite accompagner la réalisation de cet axe de 
transports collectifs par deux aménagements de places: la restauration du rond-
point de Plainpalais (voir la proposition N° 300, acceptée le 11 février 1998), la 
recomposition de la place des 23-Cantons. 

Place des 23-Cantons 

Cette place est considérée comme un carrefour routier, alors qu'elle se trouve 
au point de contact entre les quartiers de La Jonction et de La Cluse, entre la 
plaine de Plainpalais et le parvis de l'Université. Toutefois, il faut admettre que 
plusieurs interventions, pourtant de qualité, se déroulent indépendamment: créa
tion du parvis de l'Université, réfection de la plaine de Plainpalais par étapes, pas
sage de la branche de tramway «Acacias», réorganisation de la ligne de bus 1 des 
Transports publics genevois, accueil de la sculpture de Manuel Torres qui sera 
érigée en hommage à l'action des Brigadistes suisses. 

L'étude vise, principalement, à donner une image urbaine d'ensemble, coor
donnée, du carrefour, pour lui permettre d'atteindre une image de place, dans 
laquelle les parcours, les déplacements dits «doux» sont revalorisés. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.44.01, pour un montant de 150 000 francs. 

La réalisation, par étapes, est inscrite dans le projet de 19l programme 
d'investissements quadriennal sous le N° 101.84.02 «Travaux liés à l'aménage
ment urbain et aux transports publics 2004». 

Transport collectif en site propre de «Meyrin-Cern» 

Les documents pour l'approbation des plans sont en cours d'établissement 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en colla
boration avec les départements, régies et communes concernés. 

La Ville de Genève a présenté un schéma directeur d'aménagement urbain et 
souhaite accompagner la réalisation de cet axe majeur de transports collectifs par 
trois aménagements de places et de liaisons pédestres, situés à des points de 
convergence des cheminements et d'articulation des quartiers, à proximité des 
stations: place de Cornavin (en cours d'étude), rue de la Poterie-rue Chouet (ci-
après), rue Hoffmann-avenue Wendt (ci-après), rue Edouard-Rod-rue des Fon
taines-Saintes. 
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Rues de la Poterie. Chouet 

Le tramway parcourt la rue de la Servette et trouve un arrêt à la hauteur des 
rues de la Poterie et Chouet. 

De part et d'autres de la rue de la Servette, les parcours piétonniers permettent 
de desservir les quartiers proches. Du côté de la rue de la Poterie, le projet vise à 
requalifïer les élargissements de rue prévus lors de l'établissement des plans loca
lisés de quartier. Le projet prévoit le réaménagement de l'ensemble de la rue de la 
Poterie, correspondant à la fiche N° 24 du Plan-piétons. Du côté de la rue Chouet, 
le projet vise à mettre en valeur les cheminements déjà existants, vers la rue 
du Grand-Pré ou vers le quartier du Haut des Grottes, les «Schtroumpfs». Par 
ailleurs, celui-ci traitera des abords des immeubles locatifs propriétés de la Ville 
de Genève, rues de la Servette, 36, 38 et 40, rue Chouet, 4. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 101.83.01 «Etudes liées à l'aménagement urbain et aux 
transports publics 2001». 

Le choix du groupe de spécialistes mandaté sera effectué après un appel 
d'offres sur invitation. 

La réalisation concernera autant la réhabilitation des bâtiments propriétés de 
la Ville de Genève que l'aménagement du domaine public et privé de la Ville de 
Genève. Celui-ci n'est pas agendé dans le projet de 19e programme d'investisse
ments quadriennal et devra être inscrite dans le projet de 20" programme, en fonc
tion de la réalisation du transport collectif en site propre. 

Rue Hoffmann, avenue Wendt 

Le tramway parcourt la rue de la Servette et trouve un arrêt à la hauteur du 
carrefour avec la rue Hoffmann et l'avenue Wendt. Ce carrefour représente un 
point de ralliement des habitants et des personnes actives vers le centre d'achats 
et de services que représente la rue de la Servette. Ainsi, les cheminements 
proches sont également importants et permettent de desservir les quartiers 
proches. Du côté de l'avenue Wendt, le parc public, créé après le réalignement 
des nouveaux immeubles, sera étendu et restauré. Du côté de la rue Hoffmann, 
l'allée d'arbres qui aurait dû être prolongée tout au long de l'avenue Giuseppe-
Motta, dans les années 1930-1940, sera traitée comme une promenade. 

Cette étude est inscrite dans le projet de 19° programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 102.04, pour un montant de 300 000 francs. 

Par ailleurs, le Conseil municipal a accepté le 18 mai 1999, la proposition 
N° 395 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de travaux pour 
la traversée piétonne de la rue Hoffmann, à la hauteur de la rue Schaub. 
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Le choix du groupe de spécialistes mandaté sera effectué après un appel 
d'offres sur invitation. 

La réalisation n'est pas agendée dans le projet de 19e programme d'investisse
ments quadriennal et devra être inscrite dans le projet de 20e programme, en fonc
tion de la réalisation du transport collectifs en site propre. 

Cars régionaux 

Aujourd'hui, la gare Dorcière accueille les liaisons par cars locales, régio
nales et internationales. L'accroissement du trafic demande une conception 
d'ensemble, basée sur trois piliers: la confirmation de la place Dorcière dans 
l'accueil des liaisons locales et régionales, la création d'une station pour les cars 
internationaux dans l'aire de stationnement de l'aéroport dite «P33», la création 
d'une aire de stationnement contrôlée des cars régionaux et internationaux à la 
rue de Montbrillant. 

Place Dorcière 

Cette place représente, dans l'ensemble de la couronne des quartiers fazystes, 
une place discrète, occupée par une chambre d'arbres, à l'image de la place de la 
Synagogue. Depuis 1958, à titre provisoire, celle-ci est affectée à l'accueil des 
cars de la gare routière. L'examen des lieux susceptibles d'accueillir la gare rou
tière aux environs de la gare ferroviaire de Cornavin a été effectuée et a confirmé 
le rôle de l'actuelle place Dorcière. 

Sur le plan de la circulation, la conception «Circulation 2000» prévoit le 
transfert des mouvements de desserte des rues Lévrier et Bonivard à la rue Péco-
lat, permettant ainsi de créer une «zone piétonne» à la place Dorcière. En lien 
avec le schéma de circulation envisagé pour la place des Alpes, il est proposé de 
maintenir les mouvements de desserte locale dans la rue Bonivard et de transférer 
ceux empruntant la rue Lévrier dans la rue Pécolat. Sur le plan de l'aménagement 
urbain, cette conception de la circulation permet de revaloriser l'ensemble de la 
place et d'offrir des lieux importants aux piétons, tout en confirmant l'accueil de 
la gare routière. 

La rue des Alpes est l'objet de travaux d'assainissement et de voirie. De part 
et d'autre, des travaux concerneront les deux places adjacentes. 

L'étude de l'avant-projet de la place Dorcière est inscrite dans le 18e pro
gramme financier quadriennal et est en cours. L'établissement du projet est inscrit 
dans le projet de 19e programme d'investissements quadriennal sous le N° 
101.83.01 «Etudes liées à l'aménagement urbain et aux transports publics 
2001». 
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En relation avec celle-ci, mais objet d'un autre projet, l'étude de l'aire de 
stationnement à la rue de Montbrillant est inscrite dans le projet de 19e pro
gramme d'investissements quadriennal sous le N° 102.53, pour un montant de 
200 000 francs. 

Le choix des groupes de spécialistes mandatés sera effectué après un appel 
d'offres sur invitation. 

La réalisation est inscrite dans le projet de 19e programme d'investissements 
quadriennal sous le N° 101.83.02 «Travaux liés à l'aménagement urbain et aux 
transports publics 2002». 

Liaisons piétonnes 

Ces études concrétisent les principes retenus dans le premier volet du projet 
de plan directeur des chemins pour piétons «Encourager la promenade» et le qua
trième volet «Eliminer les obstacles aux piétons». 

La collection des promenades de la Ville de Genève est progressivement com
plétée. 

Le Conseil administratif poursuit l'aménagement des éléments inscrits dans 
les conceptions du «Fil du Rhône» et des «Berges de l'Arve». 

Dans, les quartiers de la périphérie urbaine proche, le réseau viaire est plus 
distendu qu'en pleine ville. Au gré de l'établissement des plans localisés de quar
tier, il est possible de créer un réseau plus dense de chemins, au travers de ces
sions de terrains au domaine public ou par la réservation de servitudes de pas
sages publics, cela sans réduire les droits à bâtir des propriétaires. 

En application de la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998, la réalisation 
des chemins inscrits dans le plan directeur des chemin pour piétons est, en prin
cipe, à charge de la commune en zone primaire et à charge des propriétaires pri
vés en zone de développement. En réalité, pour le Conseil administratif, cela 
dépendra des négociations et des accords avec les propriétaires. 

Actuellement, en fonction des plans localisés de quartier en cours d'établisse
ment et des réclamations d'habitants ou d'associations de parents d'élèves, plu
sieurs négociations ont lieu, notamment dans les quartiers des Genêts, de 
l'Amandolier et des Allières, entre la Ville de Genève et les riverains. L'établisse
ment des projets et des réalisations en dépend. 

Pour 2000, les études des quartiers des Genêts, de l'Amandolier et des 
Allières sont inscrites dans le projet de 19e programme d'investissements qua
driennal sous le N° 102.55.02 «Etudes d'aménagement urbain complémentaires à 
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des immeubles, des équipements publics et des plans localisés de quartier ou des 
plans localisés de chemins pédestres 2000». Dès 2001, le Conseil administratif 
proposera une adaptation du budget ordinaire des services concernés. 

Les réalisations seront inscrites dans le projet de 19e programme d'investisse
ments quadriennal sous le N° 102.55.04 «Aménagements urbains complémen
taires à des immeubles, des équipements publics et des plans localisés de quartier 
ou des plans localisés de chemins pédestres 2002-2003». 

Concertation et information publique 

Dans le centre-ville, l'image d'ensemble des «zones piétonnes» fera l'objet 
d'un échange de vues avec le Département de justice et police et des transports, 
les associations cantonales intéressées et les associations de commerçants. 

L'établissement des projets évoqués sera effectué en concertation avec les ser
vices techniques, cantonaux et municipaux, et les associations locales concer
nées. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

D'une manière générale, la proposition répond à la motion N° 392 de Mmi'" 
M. Vanek, C. Gonzalez-Charvet, MM. D. Burkhardt et J.-P. Lyon, conseillers 
municipaux, «Extension des zones piétonnes au centre-ville». 

Elle répond également aux motions, rapports de commission et questions 
mentionnés. 

Estimation du coût 

L'estimation du coût de l'étude se base sur la norme SIA 102 et sur l'estima
tion globale du coût des travaux, à partir des surfaces concernées et des coûts uni
taires récemment observés. Les honoraires d'études comprennent les phases 
d'«avant-projet» et de «projet». Dans certains cas, lorsqu'une analyse préalable 
ou un schéma directeur d'aménagement urbain ont déjà été effectués, les hono
raires d'étude d'architecte ne concernent que la phase de «projet». 

A cela, dans chaque cas, il s'agit d'ajouter les frais supplémentaires de relevés 
de géomètre (estimés à 5% du montant de l'étude), d'information, tels que des 
brochures, des maquettes, des panneaux d'affichages ou la location de salles 
(10%), et les prestations du maître de l'ouvrage, d'honoraires de promotion (esti
més à 5% du montant de l'étude dans le domaine de l'aménagement urbain). 
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Fr. Fr. 

Rue de la Corraterie 
honoraires d'architecte (projet) 56 500 
honoraires d'ingénieur (complément) 39 000 
information 9 500 
honoraires de promotion 4 500 

Rue du Rhône, quai Général-Guisan 
honoraires d'architecte 158 500 
honoraires d'ingénieur 106 000 
géomètre 13 000 
information 26 500 
honoraires de promotion 13 000 
Places Longemalle. du Port 
honoraires d'architecte 74 000 
honoraires d'ingénieur 55 000 
géomètre 6 500 
information 13 000 
honoraires de promotion 6 500 
Place des Alpes 
honoraires d'architecte (projet) 106 000 
honoraires d'ingénieur 106 000 
honoraires d'ingénieur (infrastructure s.-sol) 100000 
géomètre 10 600 
géotechnicien 40000 
information 21200 
honoraires de promotion 10 600 

394400 
./. participation SGS à déduire -300000 

Rues Jean-Violette, des Voisins, place Saint-François 
(sans concours d'architecture) 
honoraires d'architecte 50000 
honoraires d'ingénieur 50 000 
géomètre 5 000 
information 10 000 
honoraires de promotion 5 000 
Place du Molard 
honoraires d'architecte 50 600 
honoraires d'ingénieur 36600 
géomètre 4 500 
information 8 700 
honoraires de promotion 4 500 

109 500 

317000 

155 000 

94 400 

120 000 

104 900 
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Fr. Fr. 
- Place du Pré-l'Evêque 

honoraires d'architecte 182 000 
honoraires d'ingénieur 135 000 
géomètre 15 800 
information 31700 
honoraires de promotion 15 800 380 300 

- Place des Vingt-Trois-Cantons 150000 
- Rues de la Poterie. Chouet 

honoraires d'architecte 46 300 
honoraires d'ingénieur 52 500 
géomètre 5 000 
information 9 900 
honoraires de promotion 5 000 118 700 

- Rue Hoffmann, avenue Wendt 
honoraires d'architecte 132 000 
honoraires d'ingénieur 116 300 
géomètre 12 400 
information 24 800 
honoraires de promotion 12 400 297 900 

- Place Dorcière 
variante «droit de superficie» (prise en considération) 
honoraires d'architecte (projet) 85 800 
honoraires d'ingénieur 75 600 
géomètre 8 000 
information 16100 
honoraires de promotion 8 000 193 500 
variante «publique» (pour information) 
honoraires d'architecte (projet) 106 700 
honoraires d'ingénieur 94 000 
géomètre 10000 
information 20 000 
honoraires de promotion 10000 

240 700 
- Rue de Montbrillant (aire de stationnement") 200 000 
- Liaison piétonnes 

honoraires d'architecte, architecte-paysagiste 
géomètre 
information 
honoraires de promotion 

Total 

75 000 
3 800 
7 500 
3 800 90 100 

2 331300 
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Indemnité 

Concernant la place des Alpes, dans le cadre de la proposition N° 273 A, la 
Société générale de surveillance a contribué à l'opération d'ensemble à raison de 
300 000 francs. 

Régime foncier 

L'ensemble des places piétonnes se trouve sur le domaine public de la Ville de 
Genève. Certaines liaisons piétonnes se trouveront dans des propriétés privées, 
pour lesquelles un accord foncier devra être trouvé avec le propriétaire, soit de gré 
à gré, soit dans le cadre de plans localisés de quartier ou de plans localisés de che
mins pédestres. 

Programme financier quadriennal 

L'ensemble des objets est inscrit dans le projet de 19e programme d'investis
sements quadriennal. 

Charge financière 

La charge financière annuelle sur 2 331 300 francs au taux de 4,75% se mon
tera à 110 737 francs. Si cette étude est suivie d'une réalisation, le montant de 
l'étude sera ajouté à celle du coût de la réalisation et amorti en conséquence. Si ce 
n'est pas le cas, les frais d'études seront amortis sur 5 annuités. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 
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vu le projet de plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

vu la conception cantonale «Circulation 2000»; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 631 300 francs, dont à déduire la participation de la Société générale de sur
veillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un montant 
de 2 331 300 francs destiné à l'étude de diverses places et de liaisons piétonnes 
inscrites au 19' programme d'investissements quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 331 300 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. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition visant 
l'ouverture d'un crédit d'étude de 2 331 300 francs s'inscrit dans la suite logique 
du plan piétons qui vous a été présenté lors de la séance du 18 avril du Conseil 
municipal. Nous avons dressé la liste des places et des liaisons piétonnes retenues 
pour cette étude. Cette liste intègre, entre autres, la rue de la Corraterie et la rue du 
Rhône, toutes deux dites rue «marchandes». Ce statut est totalement insatisfai
sant, puisque, comme l'a rappelé M. Ramseyer récemment, une rue marchande 
est une rue où des personnes viennent pour faire leurs achats, mais la police n'est 
pas en mesure de contrôler qui vient pour faire des achats et qui vient pour faire 
autre chose, d'autant moins l'on peut encore changer d'avis pendant qu'on se 
trouve dans ladite rue. Autant dire que le statut de rue marchande est une véritable 
plaisanterie et une solution totalement insatisfaisante. II y a lieu de mettre 
l'accent sur cet aspect pour remédier à des situations insatisfaisantes. 

A cela s'ajoute également l'étude du quai Général-Guisan, de la place Longe-
malle, de la place du Port, de la place des Alpes, de la rue Jean-Violette, de la rue 
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des Voisins et de la place Saint-François. Vous vous rappelez que, consécutive
ment à l'abrogation du plan localisé de quartier qui nous avait été proposé par le 
Conseil d'Etat, nous avions laissé entrevoir que la Ville de Genève souhaitait 
trouver des solutions d'aménagement de ce dernier secteur, qui, notamment, 
intégraient une valorisation de la rue Jean-Violette et également de l'espace 
de verdure situé du côté de la paroisse Saint-François. Nous intégrons également 
la place du Molard, la place du Pré-1'Evêque - pour laquelle une motion du 
Conseil municipal nous a été renvoyée il y a quelques mois - plus un certain 
nombre de branches de liaison en rapport avec la branche de tramway Acacias, 
ainsi que la place des Vingt-Trois-Cantons. Nous avons également un certain 
nombre d'études qui visent la place Dorcière et différentes liaisons piétonnes. Je 
vous fais grâce de la liste, qui se trouve de manière détaillée dans cette proposi
tion. 

Je dirai simplement que l'ensemble de ces études est aujourd'hui indispen
sable pour aller de l'avant dans la direction que nous vous suggérons dans le cadre 
du plan piétons. Il s'agit d'un crédit embrassant l'ensemble de ces différents pro
jets qui vous seront présentés en détail à la commission de l'aménagement, 
puisque celle-ci sera amenée à traiter de cet objet. Nous répondrons à toutes vos 
questions dans le cadre des travaux de cette commission, mais nous sommes 
d'ores et déjà à votre disposition pour vous donner, le cas échéant, des précisions 
aujourd'hui. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Nous avons pris acte de cette proposition, qui, a 
priori, est plutôt satisfaisante. La seule problématique est que nous sommes en 
train de discuter de projets inscrits au 19e programme d'investissements quadrien
nal, programme dont nous n'avons pas encore discuté au sein du Conseil munici
pal, puisqu'il se trouve un peu plus loin à l'ordre du jour de cette même séance. 
C'est tout de même un peu gênant de mettre la charrue avant les bœufs. Nous dis
cutons d'abord des projets, puis on nous présente le programme d'investisse
ments quadriennal 2001-2004. Cela n'a pas de sens, car, finalement, une fois que 
nous aurons voté tous les projets, je ne vois plus quel est l'intérêt d'examiner 
un plan d'intentions sur quatre ans. C'est un peu notre regret, en ce qui nous 
concerne. 

La proposition dont nous discutons va être renvoyée à la commission adé
quate. Je pense qu'il serait utile que cette commission gèle cette proposition, en 
attendant que le 19° programme d'investissements quadriennal soit renvoyé à la 
commission des finances et qu'il y ait eu, pour le moins, un premier tour d'hori
zon. Faute de quoi, autant jeter tout de suite le 19L programme d'investissements 
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quadriennal au panier, car nous allons, tout au long de l'année, voter un certain 
nombre de crédits qui ont trait à ce plan d'intentions. Je crois donc qu'il faut 
d'abord l'examiner - c'est d'ailleurs là le but de ce plan, qui n'est pas assujetti à 
un vote du Conseil municipal - et ensuite examiner les objets et crédits qui y sont 
inscrits. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est intéressant, par rapport au calendrier, 
d'avoir eu l'exposé de M. le conseiller administratif Ferrazino. 

Comme l'a dit le précédent orateur, quand on met en parallèle les plans finan
ciers quadriennaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'idées. Mais quel est le 
résultat quand on arrive à la fin d'un plan financier quadriennal? On voit qu'il y a 
eu toute une série d'événements qui ont empêché la réalisation des projets inscrits 
au plan financier quadriennal, plan que beaucoup de conseillers municipaux étu
dient et dans lequel ils pensent qu'il y a de bonnes idées, mais tout est laissé en 
plan. 

Je prends un exemple. J'ai écouté très attentivement M. le conseiller adminis
tratif Ferrazino, qui a donné la liste des places et liaisons piétonnes qui seront étu
diées en vue de leur valorisation, et j 'ai été assez surpris. En effet, depuis les 
années 70 et bien avant, nous discutons de la plaine de Plainpalais. Chaque fois 
que nous posons le problème, on nous répond qu'on s'en occupe et que cela va 
être réglé. Mais je n'ai pas entendu parler de la plaine de Plainpalais dans la pro
position présentée aujourd'hui par le Conseil administratif. C'est pourtant une 
zone piétonne qui est le paradis de la voiture - j e ne rappellerai pas la journée sans 
voitures du 22 septembre, dont il a été question tout à l'heure. Je me disais que la 
plaine de Plainpalais figurerait dans la liste que M. Ferrazino a citée. Eh bien non! 
Cela n'existe plus. 

Les belles zones piétonnes, etc., c'est magnifique, mais, lors du débat sur le 
19° plan d'investissements quadriennal, je vous dis tout de suite que je me battrai 
pour la plaine de Plainpalais. Pour la population qui se rend aux carrousels, au 
cirque, je peux vous dire que, si c'est mouillé, c'est le «petchi», le terrain est 
vaseux. On a bien aménagé les terrains de boules, on a fait des jolies pistes pour la 
planche à roulettes, mais, pour le reste, pour la population qui paie des impôts, 
rien! 

Si au moins un conseiller administratif habitait en bordure de la plaine 
de Plainpalais, avenue du Mail ou Henri-Dunant, nous aurions enfin un bel 
emplacement! J'espère qu'il va y avoir un petit réveil, mais, en attendant, je 
vous avertis que vous allez continuer à m'entendre à propos de la plaine de Plain
palais. 
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Mme Michèle Kiinzler (Ve). Pour les Verts, c'est une proposition fondamen
tale, parce qu'elle s'attaque enfin à des études attendues depuis longtemps en vue 
de résorber des problèmes de la ville de Genève. Je crois que presque tout le 
monde aimerait que la place du Pré-1'Evêque change, que la place des Vingt-
Trois-Cantons ait un autre aspect. C'est vrai, on peut être formalistes et dire qu'on 
n'a pas encore étudié le 19L" plan d'investissements quadriennal. Cependant, d'un 
autre côté, on peut aussi dire que ces choses doivent de toute façon changer et être 
étudiées. Donc, autant aller déjà en commission; ensuite on arbitrera, lorsque les 
travaux se feront. 

Certains s'étonnent que des travaux comme ceux pour la plaine de Plainpa-
lais, la place des Grottes et autres ne soient pas évoqués dans ce dossier. Il faut 
dire que les études existent déjà, alors que, dans la proposition N° 49, il s'agit de 
nouvelles études. C'est la raison pour laquelle tout n'est pas évoqué dans ce docu
ment, mais je crois qu'il y a déjà assez à faire en commission. Je vous invite à ren
voyer cette proposition en commission. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien est quelque peu 
surpris de voir le Conseil administratif présenter cette proposition de crédit. En 
effet, nous venons de renvoyer en commission un plan global d'étude de la circu
lation des piétons, qui a été, je crois, salué, même si des réserves ont été émises ici 
ou là. Et nous voilà tout à coup sous un déluge de petits projets sectoriels, accom
pagnés de montants sonnants qui, d'ailleurs, nous feraient presque trébucher. 
Nous sommes fort surpris, et il nous semble que la charrue et les bœufs sont, ici, 
joyeusement mélangés. 

Par ailleurs, à la page 6 de la proposition, nous constatons avec un certain 
intérêt que, en ce qui concerne le secteur Saint-François, on dit que la Ville de 
Genève étudie la rénovation de l'immeuble sis à la rue Jean-Violette 17. Au mois 
de novembre dernier, quand nous avons parlé de la proposition N° 17 concernant, 
notamment, cet immeuble, le magistrat nous avait dit que la rénovation était 
encore douteuse, pour des questions techniques. Il semblerait que, depuis, des 
progrès aient été faits et qu'on a une meilleure idée de la situation. Si tel est le cas, 
nous aimerions bien en être informés. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention s'ajoute à celle de la précé
dente oratrice, Madame la présidente, mais elle lui est évidemment coordonnée. 
Pour ma part, je voudrais rappeler une question, qui certes chatouille un certain 
nombre d'entre nous, mais qui nous paraît importante. Quand nous avons parlé du 
plan directeur des chemins pour piétons, nous, démocrates-chrétiens, sommes 
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intervenus pour dire que nous pensions qu'il fallait avant tout faire un projet pour 
l'animation générale de la ville. Tant mieux si c'est grâce à des zones piétonnes, 
mais, nous l'avions dit et je le rappelle, tant mieux si c'est au profit de tous et que 
les piétons ne se trouvent pas tout à coup totalement dans un désert. Pourquoi cela 
chatouille-t-il? Parce que, à la page 5 de la proposition, on rappelle qu'il y a eu 
des discussions avec les milieux économiques, essentiellement les commerçants, 
et que ces derniers sont défavorables au projet. Heureusement, le magistrat per
siste-c'est positif-et dit. à la page 13, que le Département de justice et police et 
des transports sera, évidemment, un interlocuteur privilégié, au même titre que 
les associations cantonales intéressées et les associations de commerçants. 

Avec d'autres, nous tenons à insister, à propos de cette proposition, qui va 
probablement être renvoyée en commission, sur l'importance d'avoir de véri
tables échanges. En définitive, si l'objectif général d'animation n'est pas atteint, 
parce qu'on privilégie ceux à qui l'animation devrait être destinée, à savoir les 
piétons, nous nous trouverons alors devant un paradoxe. Je l'avais dit l'autre fois, 
je le répète ce soir, il existe un certain nombre de villes où l'on peut marcher sans 
aucun danger, mais l'ennui, c'est qu'il n'y a rien à voir. Par voie de conséquence, 
les gens ne font qu'une seule fois ce genre de promenade et ils s'arrêtent, parce 
qu'il ne se passe absolument rien! 

Nous espérons que M. Ferrazino et d'ailleurs l'ensemble du Conseil adminis
tratif- qui a l'occasion de rencontrer des dirigeants d'autres villes, pas seulement 
suisses mais plutôt de villes étrangères - auront bien pris connaissance des expé
riences faites et ajusteront la proposition N° 49 à cette contrainte. 

M. Pierre Reichenbach (L). Nous parlons, certes, des zones piétonnes en 
ville, mais, moi, comme mon collègue M. Lyon, je parlerai de la plaine de Plain-
palais. En effet, il y a longtemps que nous sommes membres de ce Conseil et 
qu'on nous mène en bateau en disant qu'on va s'occuper de la plaine de Plainpa-
lais, mais nous savons que les assainissements - Madame la présidente, vous avez 
d'ailleurs déposé avec moi une motion - ne sont toujours pas réalisés. On fait 
des petits travaux, mais on ne fait rien de très important. Pour moi, la plaine de 
Plainpalais est peut-être la pierre angulaire de toute la ville. Alors pourquoi le 
Conseil administratif ne prend-il pas ses responsabilités et ne fait-il pas une pro
position? 

D'ailleurs, au point N° 56 de notre ordre du jour, par la motion N° 80 intitulée 
«Restitution des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève», que j 'ai déposée avec M. Perler, je pensais déjà à la plaine de Plainpa
lais. Je ne comprends toujours pas pourquoi le Conseil administratif ne veut pas 
nous parler de cette plaine. 
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Avec mon collègue M. Zaugg, nous avions même parlé de construire une tour 
de grimpe sur la plaine de Plainpalais, et rien ne se fait, rien ne bouge, il n'y a rien 
qui se passe! On se moque de la population. Il ne faut donc pas s'étonner que les 
gens soient fâchés, et dans ce Conseil en particulier. 

M. Guy Dossan (R). Ce qui inquiète un peu le groupe radical, c'est le mon
tant du crédit demandé dans cette proposition. En effet, nous nous demandons ce 
qui va se faire avec la somme qu'on nous demande de voter. Quand nous voyons, 
par exemple, que les travaux coûteront 4 millions de francs pour la place des 
Alpes et que, comme on nous l'explique, le parc du Monument Brunswick n'est 
pas concerné, la place Dorcière non plus - 4 millions de francs rien que pour la 
place des Alpes - j e dois dire que nous ne savons pas ce qu'on va y mettre. On va 
probablemeni abandonner le granit pour y mettre de l'or massif! Là, il y a de quoi 
s'inquiéter, surtout quand on sait que d'autres places beaucoup plus grandes coû
tent moins cher. 

Je dois dire que c'est inquiétant et nous, groupe radical, sommes plutôt sur
pris. On va de nouveau se mettre à construire luxueusement. Je ne sais pas si c'est 
parce que les comptes sont visiblement meilleurs, mais il y a de quoi se poser des 
questions. En commission, nous serons extrêmement attentifs à ce qui va se 
construire à l'avenir. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à M. Patta-
roni, qui, indirectement, semble vouloir se faire l'avocat des commerçants, je 
dirai que je suis tout autant que vous, Monsieur Pattaroni, l'avocat de ces com
merçants. Certains d'entre eux, que je rencontre régulièrement, sont beaucoup 
moins craintifs que vous et pensent, de façon judicieuse, en regardant les expé
riences faites dans d'autres villes, que le développement des zones piétonnes est 
de nature non pas - comme vous l'indiquez, un peu péremptoirement - à rendre la 
ville déserte, mais, au contraire, à l'animer. Us partent de l'idée qu'un être humain 
est quand même un peu plus vivant qu'une automobile, aussi moderne soit-elle. 
Ces commerçants-là, auxquels je me réfère, sont tout à fait partie prenante de ces 
différents projets. 

Je crois qu'il faut être plus nuancé quand on dit «les commerçants». Il y a 
peut-être certains commerçants, qui sont regroupés dans des associations, avec 
lesquels vous êtes en contact et qui interviennent régulièrement en disant que des 
zones piétonnes ou des mesures favorisant par trop les piétons et qui pourraient 
défavoriser les véhicules automobiles risqueraient de mettre en péril leurs 
affaires. C'est une crainte, on la connaît. Monsieur Pattaroni, vous vous souvenez 
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certainement mieux que moi que, dans les années 70, les commerçants de la place 
du Molard tenaient ce discours et, rappelez-vous, ils étaient les plus grands oppo
sants à la fermeture de la place du Molard. Ils nous disaient exactement ce que 
vous avez rappelé tout à l'heure - puisque vous vous êtes fait l'écho fidèle des 
discours des commerçants d'aujourd'hui - «Vous allez tuer nos commerces et 
rendre déserte cette place du Molard!» Eh bien, ces commerçants, un peu réti
cents, sont aujourd'hui les premiers à applaudir la fermeture de la place du 
Molard, Monsieur Pattaroni. J'espère que les commerçants avec qui vous êtes en 
contact et vous-même serez, dans dix ou quinze ans, les premiers à vous féliciter 
du résultat des mesures que nous allons prendre et qui, je vous le rappelle, sont de 
nature à combler des années de retard en la matière. 

De plus, Monsieur Pattaroni, quand vous parlez de ville déserte, regardez 
quand même les propositions qui vous sont soumises. La place des Vingt-Trois-
Cantons, vous voyez de laquelle il s'agit, si vous appelez cela un désert, avec les 
mesures d'aménagement qu'on présente, alors il y a encore beaucoup de marge! 
La place du Pré-1'Evêque, je vous l'ai rappelé la dernière fois, il y a 52 000 véhi
cules par jour qui la traversent; c'est un désert d'un type assez particulier, disons 
que c'est un désert très urbain, et nous demandons simplement de pouvoir 
aménager les places qui se trouvent de part et d'autre de cet axe routier à grand 
trafic. 

Maintenant, la place du Molard: vous avez pu vous rendre compte, je l'espère, 
que ce n'est plus tout à fait le désert que certains craignaient que nous allions 
créer dans les années 70. Vous avez aussi fait allusion tout à l'heure à la rue Jean-
Violette. Je vous assure que les habitants de cette rue seraient très heureux si on 
pouvait prendre des mesures de piétonisation, car s'il existe un endroit, vu son 
étroitesse, où l'accès des véhicules ne se justifie pas, avec les conséquences que 
cela engendre, c'est bien cette rue-là. Là, je crois qu'on devrait tous se retrouver 
pour applaudir quand on prend des mesures de ce type, qui vont vraiment dans le 
sens de l'intérêt général, et je ne vois pas qui cela pourrait pénaliser. 

Pour répondre à votre question, Madame Rys, effectivement, en novembre, 
quand le dossier concernant l'immeuble sis à la rue Jean-Violette 17 et le plan 
localisé du quartier Jean-Violette/Prévost-Martin s'est présenté, nous ne pou
vions que vous faire part d'inquiétudes légitimes que nous avions - et qui étaient 
d'ailleurs partagées par un certain nombre d'entre vous - concernant le coût que 
pourrait représenter une rénovation de ce bâtiment appartenant à la Ville de 
Genève, dans la mesure où ce bâtiment, vous le savez, avait subi un incendie il y a 
quelques années. Je vous avais dit que je devais réserver l'option du Conseil 
administratif, en fonction du coût qu'une rénovation pourrait engendrer, car si ce 
coût devait être disproportionné, il aurait été difficile de soutenir une telle option. 
J'ai donc mandaté un architecte, non seulement pour lui demander quel serait le 
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coût d'une rénovation de ce bâtiment, mais également pour qu'il fasse, dans le 
même temps, l'estimation d'une démolition-reconstruction. Eh bien, nous arri
vons, grosso modo, à peu près au même prix. Finalement, les dispositions légales 
en la matière nous empêchant de reconstruire à des gabarits plus importants, à 
cause des limites de distance, puisque la rue est très étroite, nous avons fait le 
choix de la rénovation du bâti existant, pour conserver le caractère de cette rue. 
Cette option - j e vous le rappelle - est également souhaitée par les habitants du 
quartier. 

Par conséquent, il nous a semblé raisonnable de choisir l'option de la rénova
tion, car elle est moins chère-faiblement, il est vrai-que l'option d'une démoli
tion-reconstruction. Je suis toujours en contact avec les propriétaires des 
immeubles voisins pour examiner dans quelle mesure ils peuvent s'associer à 
cette réhabilitation des différents immeubles de la rue Jean-Violette. Nous 
sommes également en contact avec la Paroisse Saint-François pour étudier com
ment nous pourrons aménager l'espace qui est situé derrière l'immeuble de la 
Ville de Genève à la rue Jean-Violette. 

Que vous vous posiez un certain nombre de questions, c'est parfaitement légi
time, mais je pense qu'il est préférable de charger la commission de l'aménage
ment et de l'environnement de l'examen détaillé de cette proposition. Je vous 
dirai simplement que, dans le cadre du plan piétons - qui est un plan énonçant les 
intentions du Conseil administratif sur une quinzaine d'années - nous n'allions 
pas nous croiser les bras et ne plus intervenir en matière d'aménagement de 
places et de rues piétonnes jusqu'à ce que la discussion soit terminée. 

Il est bien évident que les différentes propositions contenues dans cette 
demande de crédit d'étude concernent des objets - j e crois que c'est M™ Kunzler 
qui l'a rappelé tout à l'heure - qui sont déjà en discussion depuis bon nombre 
d'années. Que ce soit pour la place du Pré-1'Evêque, la place du Molard ou la 
place des Vingt-Trois-Cantons, il est vrai que ce sont des propositions d'aména
gement qu'il est aujourd'hui urgent de prendre en main, vu le retard que nous 
avons, et cela indépendamment du plan général que représente le plan piétons. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles nous vous demandons 
de donner suite à cette proposition. 

Un dernier mot - j'allais oublier - concernant la plaine de Plainpalais, 
puisque certains s'insurgent contre le fait qu'elle ne soit pas comprise dans cette 
proposition. Comprenez-nous bien, il ne s'agit pas d'une proposition de crédit 
devant rassembler l'ensemble des mesures d'aménagement que nous souhaitons 
développer ces prochains mois. Il s'agit d'un crédit pour un certain nombre 
d'études en vue de revaloriser des places et des liaisons piétonnes, ce qui n'exclut 
pas que nous vous saisissions, pour des cas de l'importance de la plaine de 
Plainpalais, d'un crédit ad hoc. Vous verrez, pour ceux qui l'ont parcouru, que le 
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19e programme d'investissements quadriennal comprend la plaine de Plainpalais, 
ce qui répond aux questions posées par M. Lyon tout à l'heure. Par conséquent, le 
Conseil municipal sera saisi d'un crédit ad hoc pour la plaine de Plainpalais. 

Je vous rappelle également - et les anciens conseillers municipaux devraient 
le savoir, je crois que M. Lyon en fait partie - que, lorsque vous aviez voté l'amé
nagement d'une partie de la plaine de Plainpalais, où se trouvent actuellement les 
installations destinées à la pratique du skate et des patins à roulettes et le jeu de 
boules, il avait été convenu que cet aménagement était, en quelque sorte, expéri
mental par rapport à l'aménagement de l'ensemble de la plaine de Plainpalais. 
C'est sur la base de cette démarche expérimentale - que votre Conseil avait votée 
à l'époque - que mes services sont en train de préparer le projet d'aménagement 
global de la plaine de Plainpalais. Malheureusement, des difficultés d'ordre 
technique concernant l'écoulement des eaux freinent le projet. Monsieur Lyon, 
vous dites que ces problèmes existent depuis longtemps, mais encore faut-il trou
ver les solutions. En général, le Conseil administratif attend d'avoir trouvé les 
solutions aux problèmes qui sont posés avant de soumettre une proposition à 
votre Conseil. Par conséquent, vous serez prochainement saisis d'une proposition 
de crédit pour la plaine de Plainpalais. 

Je prends note que certains trouvent la proposition N° 49 trop importante, que 
d'autres la trouvent insuffisante; le Conseil administratif a peut-être trouvé un 
juste milieu en l'élaborant. 

M. Roman Juon (S). Puisque certains ont évoqué l'aménagement de la 
plaine de Plainpalais, je vous informe que la commission des travaux se rendra à 
Lyon pour son voyage annuel et qu'un des buts de ce déplacement est de voir la 
fameuse place Bellecour. dont les travaux de réaménagement auront débutés. 

En ce qui concerne les places et liaisons piétonnes, j 'ai été me rendre compte 
comment cela se passait ailleurs. A Pâques, je suis allé passer quatre jours à 
Venise. J'y ai vu des places piétonnes encombrées, mais j 'en ai vu d'autres qui 
étaient presque désertes: il y avait un chat, un enfant jouait; j 'a i même fait des 
photos. Aujourd'hui, je me demande pourquoi on en est encore, depuis vingt ans 
que je siège au Conseil municipal, à parler et à se bagarrer pour des places pié
tonnes, parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'oppose à leur réalisation, 
c'est trop cher ou pas assez. Je trouve quand même fou d'en être encore à ce 
point-là aujourd'hui. Malgré tout, si on fait le bilan, en prenant un plan de la ville 
pour noter tout ce qui a été réalisé, on constate que passablement de choses ont 
été accomplies, mais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. 

M. Ferrazino a parlé de la place du Molard, qui était une des toutes premières 
à se libérer des voitures. Je reparlerai de la place du Bourg-de-Four - que M. Pat-
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taroni traverse à peu près quatre fois par jour - dont les commerces devaient faire 
faillite et disparaître. Il y a même eu une fameuse grève, un samedi ou un 
dimanche, où tous les commerçants, à part deux, avaient placardé ou fermé leurs 
vitrines, en présence des journalistes et de la télévision. Aujourd'hui, après une 
dizaine ou une douzaine d'années, non seulement aucun commerce n'a fait 
faillite sur la place du Bourg-de-Four, mais chez un certain pâtissier connu du 
coin, qui nous en voulait à mort, je peux aujourd'hui aller prendre mon café pour 
ainsi dire gratuitement à Tannée, tellement il est content. 

M. René Winet (R). J'aimerais revenir sur deux points qui me paraissent 
importants. Premièrement, M. Ferrazino a tout à fait raison quand il dit que la 
place du Molard est actuellement une place piétonne bien animée et que les com
merçants, ainsi que la population, en sont contents. Cependant, je crois qu'il faut 
quand même distinguer deux choses: les places et les rues. La place du Molard est 
d'ailleurs la plus accessible du centre-ville, avec le parking du Mont-Blanc tout 
proche. Mais, si on prend les rues, là, des problèmes se posent et les commerçants 
ont des craintes. Si vous fermez des axes à la circulation, vous ne créez pas de 
véritables zones piétonnes - on l'a déjà dit. Il s'agit de zones piétonnes un peu 
farfelues, dans le sens où il y a tout de même une certaine circulation que l'on ne 
peut pas supprimer. Il est difficile de créer à la rue du Rhône une véritable zone 
piétonne semblable à celles que M. Pattaroni a demandé au Conseil administratif 
d'aller voir dans d'autres villes, c'est-à-dire des zones et des places piétonnes 
avec des parkings à proximité. Dans ces cas-là, les gens et les commerçants sont 
contents, car il y a des possibilités d'accès aux commerces. 

Il faut dire qu'à Genève - j e me répète peut-être pour la cinquantième fois -
nous avons une configuration qui ne se prête pas à la création de zones piétonnes 
telles que celles préconisées par M. Ferrazino dans ia proposition N° 49 que 
nous avons devant nous ce soir. Lorsque la commission se penchera sur cette pro
position, il faudra qu'elle réfléchisse sur les véritables zones piétonnes, celles que 
la population nous demande. La population veut qu'on réalise - comme M. Juon 
l'a dit - des zones où il soit possible de se promener sans courir de risques. 
Actuellement, les places s'y prêtent très bien, je suis d'accord, elles ne posent pas 
de problème, mais pour les axes et les rues tout autour, c'est beaucoup plus diffi
cile. 

Je vous prie donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux qui 
siégez à la commission de l'aménagement et de l'environnement, de vérifier 
tous ces petits détails, toutes ces astuces qui pourraient constituer des obstacles 
à la création de zones piétonnes, ainsi qu'à l'activité des commerçants, qui 
sont effectivement inquiets à propos du contenu de la proposition de M. Ferra
zino. 
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M. Jean-Luc Persoz (L). J'entends le magistrat Ferrazino dire qu'il veut 
faire du centre-ville une ville vivante; c'est un objectif que je partage pleinement. 
On a parlé des places, tout d'abord M. Ferrazino, puis M. Juon, respectivement de 
la place du Molard et de la place du Bourg-de-Four. Le point commun de ces deux 
places est qu'elles sont proches d'un parking - celui du Mont-Blanc, celui de 
Saint-Antoine - ce qui permet très facilement de stationner sa voiture et de se 
rendre à pied à l'une ou l'autre de ces places. 

Par conséquent, j'invite le Conseil administratif, qui semble tout à coup avoir 
beaucoup de volonté en matière d'aménagement, à nous proposer un grand 
nombre de places de stationnement, en tous les cas en suffisance - et, là, Mon
sieur Ferrazino, vous aurez notre soutien - ce qui permettra de créer les zones pié
tonnes nécessaires, puisque la condition est que l'on puisse accéder facilement 
aux zones piétonnes. Le meilleur exemple est celui qui est encore dans toutes les 
mémoires: le parking de la place Neuve. Si ce parking avait pu se faire, nous 
aurions pu avoir véritablement un périmètre complet et vaste de zones piétonnes, 
ce qui apparaît d'ailleurs grandement dans la proposition N° 49. Par conséquent, 
si vous arrivez avec des solutions permettant de garantir un stationnement à 
proximité des zones que vous désirez rendre piétonnes, vous aurez notre soutien. 

Si le projet d'une zone piétonne présente continuellement des obstacles pour 
la circulation, comme cela a été le cas lors de la présentation du plan piétons, nous 
nous y opposerons. Lorsqu'on parie de la place du Pré-1'Evêque ou de la rue Ver-
sonnex, par exemple, que l'on entend bloquer à la circulation alors qu'il s'agit 
d'un axe d'importance internationale, puisqu'il relie le réseau autoroutier suisse 
au réseau autoroutier européen, nous ne sommes pas d'accord. Si vous continuez 
à bloquer la circulation et la mobilité en ville sans nous proposer des solutions de 
rechange, respectivement des places de stationnement, nous nous battrons contre. 

Je vous invite vivement, Monsieur Ferrazino, à nous proposer des places de 
stationnement. Je me battrai pour toutes les zones piétonnes que vous voudrez, à 
condition que l'on puisse stationner à proximité. 

La présidente. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une légère modifica
tion dans le libellé de la proposition N° 49. Il est écrit: «inscrites au 19° pro
gramme financier quadriennal», alors qu'il s'agit de lire: «inscrites au 19° pro
gramme d'investissements quadriennal». (Corrigéau Mémorial.) 

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 (quelques abstentions). 
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Première partie 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

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

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des 
comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1999. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre 
d'explications financières permettant, notamment, de comparer dans quelle mesure le budget 
voté par le Conseil municipal présente des écarts par rapport au budget 1999 et d'en expliquer 
les causes. 

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

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

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés en vue de l'approbation, par le Conseil 
municipal, des comptes de l'exercice 1999. 

1.1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1999 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1999, présente un 
excédent de revenus de 27,6 millions de francs, soit 

une amélioration de 73,5 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 19 décembre 1998. 

Le Conseil administratif est heureux de ce résultat. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont supérieurs de 
99,3 millions de francs (ou 14,2%) aux estimations portées dans le budget 1999. 

Ils sont supérieurs de 74,9 millions de francs par rapport aux comptes 1998, ou 10,3%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 26,0 millions de francs plus élevées que 
celles budgétisées. 

Elles ont progressé de 29,0 millions de francs par rapport aux comptes 1998, ou 4,3%. Si l'on 
fait abstraction des pertes sur débiteurs qui présentent un dépassement de 27,7 millions de 
francs par rapport au budget, ta réalité des charges maîtrisables par les services est un écart 
favorable de 1,7 million de francs. 

Le Conseil administratif est par conséquent satisfait de constater que dans l'ensemble les 
directives d'économies données en vue du rétablissement de l'équilibre des finances 
municipales ont été respectées par l'administration, et que les charges de fonctionnement 
courantes sont maîtrisées. Il remercie les cadres, les collaborateurs et collaboratrices pour 
leurs efforts. 
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Tableau résumé du compte de fonctionnement 1999 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Comptes Budget Ecarts % % 

1998 1999 1999 (comptes 99 - sur cptes 
budget 99 98 

REVENUS 

Revenus globaux 724,5 799,4 700,1 + 99,3 + 14,2 + 10,3 

==== ==== ==== ===== ===== 
CHARGES 

Charges courantes 678,8 707,8 681,8 + 26,0 + 3,8 + 4,3 

Amortissements 60,3 

739,1 

64,1 64,2 

746,0 

- 0,1 - 0,2 + 6,3 

Charges globales 

60,3 

739,1 771,9 

64,2 

746,0 + 25,9 + 3,5 + 4,4 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

• l'excédent de revenus s'élève à 27,6 millions de francs alors qu'il était prévu un excédent 
de charges de 45,9 millions de francs; 

• tl en résulte ainsi un autofinancement de 91,6 millions de francs. 

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

1.2. Analyse des principaux écarts 

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

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

Analyse des revenus (sans les imputations internes) 

+ 99.3 millions de francs f+ 14.2%) 

Chapitre 40: Impôts (+ 101.2 mios: + 19,6%) 

Les impôts produits en 1999 sont supérieurs de 19,6% au budget, soit une amélioration de 
101,2 mios de francs par rapport aux prévisions. 

Tant fes personnes physiques que les personnes morales concourent à cet excellent résultat. 

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

Chapitre 42: Revenus de biens f - 7.2 mios; - 0,6%) 

Ce chapitre enregistre une diminution importante par rapport au budget (- 7,2 mios). Cette 
dernière provient essentiellement des intérêts intercalaires (- 4,1 mios), beaucoup moins 
importants que ceux budgétisés. 
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Ceci est dû au fait que le budget a ftlé calculé sur un volume d'investissements beaucoup plus 
important que ce qui a réellement été engagé en 1999. Dès 2000, le budget a été revu 
nettement à la baisse sur la base, notamment, d'un volume d'investissements annuel moyen 
de l'ordre de 100mios. 

Par ailleurs, il avait été budgétisé un revenu de 3 mios de francs provenant d'un prélèvement 
sur le fonds d'assurance. Selon les instructions du DIAE, celui-ci a été comptabilisé dans le 
chapitre 46 «Subventions et allocations». 

Une diminution de 1,3 mio est en outre constatée sur les revenus des immeubles du patrimoine 
financier1. 

Finalement, une moins-value de 0,5 mio est à noter dans les revenus de capitaux2. 

Chapitre 43: Revenus divers f + 1.6 mios; + 5,0%) 

Ce chapitre enregistre une légère amélioration de 1,6 mio par rapport au budget. 

Cette dernière est essentiellement le fait de revenus divers (groupe 439)3. 

Chapitre 44: Parts et contributions (- 0.3 mio; -12.5%) 

Ce chapitre enregistre une légère diminution par rapport au budget, essentiellement due à la 
rubrique des impôts spéciaux . 

Chapitre 45: Dédommagement des collectivités publiques (+ 1.2 mio: + 5.2%) 

Ce chapitre enregistre une hausse par rapport au budget de 1,2 mio due, d'une part, grâce au 
dédommagement versé par le canton en faveur des chômeurs employés par la Ville de 
Genève5 et, d'autre part, par le dédommagement du canton pour les travaux effectués par la 
Ville de Genève sur le territoire genevois6. 

Chapitre 46: Subventions et allocations (+ 2,7 mios: + 62.5%) 

Ce chapitre enregistre un prélèvement de 3,0 mios de francs sur le fonds d'assurances. Celui-
ci avait, par erreur, été budgétisé dans le chapitre 42 «Revenus des biens». 

Chapitre 47: Subventions à redistribuer 

Une somme de 20 000 francs a été bonifiée à la Ville de Genève par l'Etat afin d'être 
redistribuée à la Maison du Salève. 

Chapitre 48: Prélèvement sur les financements spéciaux 

Un montant de 50 000 francs provenant de la dîme du livre a été prélevé pour financer des 
achats de livres à la BAA. 

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

+ 26,0 millions (+ 3,8%) 

1 Immeubles locatifs = - 0,6 mio / Rentes de droit de superficie = - 0,7 mio 
2 Le rendement effectif des actions BCGe est de 4% en 1999 contre 5% budgétisé. 
3 + 1.1. mio 
4 Impôts sur les bénéfices immobiliers. 
5 + 0,6mio. Ce poste n'est jamais budgétisé. 
6 Vient en corrélation avec le dédommagement que la Ville verse au canton en guise de 
participation aux frais de police. 
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Chapitre 30: Charges de personnel (- 1,6 mio: - 0,5%) 

Les charges de personnel sont plus que contenues dans les limites du budget, puisqu'une 
économie de 4,6 mios (-1,6%) est dégagée par rapport aux prévisions. 

Cette économie est en grande partie due aux cotisations versées à la Caisse d'assurance du 
personnel (- 2,7 mios)1, à la Caisse nationale d'assurance d'accidents professionnels 
(- 1,4 mio)2 et aux prestations versées aux pensionnés (-1,2 mio)3 . 

La masse salariale11 a progressé de 1,3 mio par rapport au budget (+ 0,6%) mais a par contre 
régressé de 2,3 mios par rapport aux comptes 1998 (- 1,0%). Le recours au personnel 
temporaire provoque un dépassement conséquent par rapport au budget {+ 7,5 mios). Le coût 
du personnel régulier est, quant à lui, inférieur au budget (- 3,7 mios). 

L'année 1999 est le deuxième exercice consécutif de gel des mécanismes salariaux5. 

Le taux de renchérissement pour 1999 est nul. 

Le Conseil administratif souhaite témoigner sa reconnaissance vis-à-vis des efforts que le 
personnel a consenti ces dernières années et, à cet effet, a comptabilisé une somme de 
3,0 mios de francs qu'il se propose de distribuer à l'ensemble du personnel. 

Chapitre 31 : Biens, services et marchandises (-0.1 mio: - 0,1%) 

Les comptes de ce chapitre sont proches du budget, sans pour autant le dépasser. Tous les 
groupes de ce chapitre sont en-dessous du budget, à l'exception du groupe «Entretien des 
immeubles par des tiers» (+ 2,7 mios)6 et du groupe «Frais divers» (+ 0,1 mio). 

Une fois de plus le groupe qui a permis le plus d'économie est «Eau, énergie et combustible» (-
1.0 mio). La politique énergétique7, menée depuis plusieurs années par la Ville de Genève, 
n'est pas étrangère à ce résultat. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (• 2,9 mios: - 3.2%) 

Ce chapitre enregistre une économie considérable par rapport au budget (- 2,9 mios) qui est 
encore plus significative par rapport aux comptes 1998 (- 4,0 mios; - 4,4%). 

Les taux d'intérêts en 1999 ont été particulièrement bas puisqu'ils ont connu des niveaux 
planchers historiques. La stratégie de gestion de notre portefeuille de la dette de la Ville de 

^ Genève est basée sur une approche dynamique du marché des capitaux. A savoir, un 
renouvellement systématique des emprunts à taux fixe venant à échéance, par des emprunts à 

1 Sur cette somme 1,2 mio est du au plend (budget = 0,75% de la masse salariale globale, soit 
2,2 mios) moins sollicité que prévu. 
2 Budget calculé sur la base de la moyenne entre les taux de l'Union Suisse et ceux de la 
SUVA. Le budget est une moyenne approximative. Il est en outre calculé sur l'ensemble des 
postes, y compris les vacants. 

Intérêts 1999 beaucoup moins élevés que ceux budgétisés pour l'opération «Indexation des 
rentes CAP» à la charge de la Ville. 
4 Traitement de base. 
5 Le gel concerne les annuités ordinaires et extraordinaires, la progression du i3 ê m e salaire et 
les promotions. L'indexation des salaires au coût de la vie est toujours appliquée. Cette 
opération de gel des mécanismes salariaux s'achèvera pour le budget 2001. 
6 Notamment à cause d'une charge de 2,1 mios non budgétisée relative à différents sinistres 
dans différentes branches (incendie, eau, vol, RC de tiers). La contrepartie de cette somme se 
trouve dans les revenus de la Ville de Genève, en tant que dédommagement des compagnies 
d'assurances, rubrique 43620. 
7 Cf. document «Regard sur les dépenses énergétiques des communes genevoises» élaboré 
par le Service de l'énergie de la Ville de Genève / octobre 1999. 
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taux flottant1. Ces emprunts à taux flottant sont néanmoins protégés, par des instruments 
financiers, contre des hausses trop fortes du marché, sur toute leur durée. 

A noter que fin 1999, il a été procédé au remboursement anticipé de tous les emprunts de la 
Caisse d'assurance du personnel. En effet, la CAP, suite à une décision2 de son comité de 
gestion, a permis de procéder à ce remboursement anticipé moyennant une soulte de 
dédommagement. Bien qu'étant une «opération blanche», tant pour la Ville de Genève que 
pour la CAP, cette opportunité a été saisie dans une période de conjoncture favorable pour se 
refinancer sur le marché des capitaux à des taux très favorables. 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+ 27.7 mios: + 271.1%) 

Les créances irrécouvrables ont considérablement dépassé le budget (+ 5,1 mios) et les 
comptes 1998 (+ 5,3 mios). En outre, comme relevé ci-dessous, la provision pour débiteurs 
douteux relative aux centimes additionnels a été augmentée de 22,0 mios et ainsi portée à 
28,0 mios de francs, soit 19% environ du montant du reliquat des débiteurs qui s'élève à 
147,4 mios de francs. 

Pour le moyen terme, le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'énergie (DIAE) a demandé à la Ville de constituer une provision égale à 30% de ce reliquat. 

Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités (+ 0,3 mio; + 2,5%) 

Depuis plusieurs années, la rétrocession de l'impôt à fa source aux communes frontalières 
s'élève à environ 12 mios. 

Chapitre 35: Dédommagements à des collectivités publiques (+ 2.0 mio; + 4,9%) 

Ce chapitre enregistre une augmentation de dépenses par rapport au budget de +2,0 mios. 
Cette évolution est principalement due aux frais de perception sur les centimes additionnels3 

{+ 1,6 mio). 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations 1+ 0.3 mio: + 0.2%) 

Le chapitre des subventions dépasse légèrement le budget (+ 0,3 mio). 

Le groupe des subventionnés (institutions privées) subit une diminution de près de 1,0 moi 
(-1,1 %). Par contre, le groupe des subventionnés (personnes physiques) dépasse le budget de 
1,1 mio (+5,3%). 

Globalement, les subventions versées en 1999 ont progressé de 2,6 mios (+ 2,3%) par rapport 
à 1998. 

Chapitre 37: Transfert à des tiers: subventions redistribuées 

Les subventions redistribuées s'élèvent à 28 358 francs pour 1999. 

Elles concernent le Musée d'ethnographie pour 20 000 francs et le Service social pour le solde. 

Chapitre 38: Attributions aux financements spéciaux 

Les attributions aux financements spéciaux pour 1999 se montent à 160 043 francs. 

Elles concernent, pour l'essentiel, ta Bibliothèque publique et universitaire. 

1 L ibor6 mois. 
2 Ne plus faire dorénavant de placements dans les collectivités publiques. 
3 Les frais de perception sur les impôts sont proportionnels à ces derniers. Pour rappel, le taux 
des frais se monte à 3%. 
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Analyse de l'autofinancement 

91,6 millions de francs 
(130% des investissements nets) 

En 1999, l'autofinancement de la Ville de Genève s'élève à 91,6 millions de francs et 
représente 130% des investissements nets. 

Chapitre 33: Amortissements 

Le montant des amortissements correspond quasiment au budget. 

1.3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 1999, 
77,4% du total des revenus, contre 74,0% prévus au budget et aux comptes 1998. 

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

Comptes Comptes Budget 
1998 1999 1999 

Différence 

(comptes 1999 
budget 1999 

montant % 

sur 
cptes 
1998 

REVENUS 
Personnes physiques 369,1 401,3 351,5 + 49,8 + 14,2 + 8,7 
Personnes morales 87,9 122,6 96,8 + 25,8 + 26,7 + 39,5 
Impôts sur les chiens - 0.2 0,3 - 0,1 n.s. n.s. 
Fonds péréquation 
personnes morales 7,6 9,4 7,8 + 1,6 + 20,5 + 21,1 

Sous-total I 464,6 533,5 456,4 + 77,1 + 16,9 + 14,8 
Taxe professionnelle 71,3 85,3 

618,8 

61,2 + 24,1 + 39,4 + 19,6 

Sous-total II 535,9 

85,3 

618,8 517,6 + 101,2 + 19,6 + 15,4 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 0,4 0,6 0,7 - 0,1 -14,3 n.s. 
Impôt sur les remises de 
commerces 0,2 0,1 

619,5 

0,3 - 0,2 n.s. n.s. 

Total 536,5 

0,1 

619,5 518,6 + 100,9 + 19,5 + 15,4 

CHARGES 
Rétrocession aux 
communes frontalières 
françaises 11,8 12,3 12,0 + 0,3 + 2,5 + 4,2 
Pertes sur créances 
irrécouvrables centimes 
additionnels 6,3 33,5 

45,8 

9.3 + 24,2 n.s. n.s. 

Sous-total I 18,1 

33,5 

45,8 21,3 + 24,5 n.s. n.s. 
Pertes sur créances 
irrécouvrables taxe 
professionnelle 1,0 2,5 

48,3 

0,7 + 1.8 n.s. n.s. 

Sous-total II 19,1 

2,5 

48,3 22,0 + 26,3 n.s. n.s. 
Frais de perception impôts 13,1 15,0 13,4 + 1,6 + 11,9 + 14,5 

Total 32,2 63,3 35,4 + 27,9 + 78,8 + 96,6 

Revenus nets 504,3 556,2 483,2 + 73,0 + 15,1 + 10,3 

Ce tableau suscite les principaux commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» présente une amélioration 
de 49,8 mios de francs ou 14,2% par rapport au budget. Il représente une augmentation de 
32,2 mios (8,7%) par rapport à 1998. Relevons que l'évolution des recettes cantonales est 
en progression de 8,0% par rapport à 1998 si l'on ne tient pas compte de la réduction 
d'impôt votée par le peuple. 

L'amélioration de la conjoncture économique ainsi que la meilleure productivité de 
l'administration fiscale explique cette sensible amélioration. 
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b) Les impôts produits par «les personnes morales» ont été supérieurs de 25,8 mios au 
montant budgétisé (26,7%) Le produit 1999 est supérieur de 34,7 mios à celui de 1998 
(39,5%). Sur le plan cantonal la progression s'élève à 28,0% par rapport à 1998. 

c) La taxe professionnelle communale a produit 85,3 mios de francs, soit 24,1 mios 
d'amélioration (+ 39,4%) par rapport au budget. En 1998 cette taxe avait produit 71,3 mios. 
Cela représente une augmentation de 14,0 mios ou 19,6%. 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) ne 
reflètent malheureusement pas l'évolution favorable des autres impôts. En effet, les 
montants enregistrés dans les comptes 1999 sont globalement inférieurs de 0,3 mio aux 
prévisions mais sont supérieurs de 0,1 mio par rapport aux montants de 1998. 

e) Le montant des pertes sur débiteurs tient compte d'une augmentation de la provision de 22 
mios de francs portant celle-ci à 28 mios. Rappelons que le montant du reliquat s'élève à 
147,4 mios de francs. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1999 a été la suivante: 

personnes 
physiques morales total 

Comptes 8 820 511 2 693 977 11514 488 
Budget 7 725 275 2127 472 9 852 747 

Différence 1 095 236 566 505 1 661 741 

Différence en% +14,2 +26,6 +16,9 

Comparaison avec 1998 

Entre 1998 et 1999. ia valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

• Personnes physiques: + Fr. 707 255 soit + 8,7% 

• Personnes morales: - Fr. 762 983 soit +39,5% 

• Valeur totale + Fr. 1470 258 soit +14,6% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a fortement augmenté en 1999. 

1.4. Comptes des investissements 

En 1999, les investissements bruts se sont montés à 75,7 mios de francs. Ils sont inférieurs de 
45% à l'estimation portée au budget. 
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Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts opérés depuis 
1992 et leur taux de réalisation. 

Année Budget Comptes taux de réalisation 

% 
1991 197.0 139.1 71 
1992 155.3 153.6 99 
1993 159.2 126.9 80 
1994 110.2 107.2 97 
1995 123.3 90.4 73 
1996 110.2 83.3 76 
1997 127.5 101.1 79 
1998 124.2 104.7 84 
1999 137.8 75.7 55 

M appelle les observations suivantes: 

• Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements réalisés en neuf 
ans atteint la somme importante de 982 mios de francs, soit une moyenne annuelle de 
109,1 mios de francs. 

• Il est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1999 est en deçà des 
prévisions. 

Crédits extraordinaires votés en 1999 

Durant l'année 1999, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 
67,1 mios de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une diminution de 35,7% par 
rapport à 1998. 

Ces crédits concernent: 

- Le patrimoine administratif: 
- Le patrimoine financier: 

52,6 mios 
14,5 mios 

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

(en millions de francs) 
1993 Fr. 91 
1994 Fr. 83 
1995 Fr. 88 
1996 Fr. 68 
1997 Fr. 100 
1998 Fr. 104 
1999 Fr. 

Fr. 

67 

Total 

Fr. 

Fr. 601 

Moyenne annuelle: 86 mios 

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

La structure du financement des investissements en 1999 s'est présentée comme suit: 

en millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 64,1 64,2 
Excédent de revenus (charges) 27,6 (45,9) 

Autofinancement 91,7 18,3 

Investissements nets 70,5 133,7 

Excédent (insuffisance) de financement 21,2 (115,4) 

Taux d'autofinancement 130% 13,7% 

Le taux d'autofinancement réalisé en 1999 est excellent. 

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

Année Taux 

1990 59 % 
1991 41 % 
1992 40 % 
1993 40 % 
1994 47 % 
1995 18 % 
1996 - 2,5% 
1997 37 % 
1998 47 % 
1999 130 % 

1.6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1999 de 27 554 014.19 francs est porté en 
diminution de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 1999, à 
170 557 205 francs. 

1.7. Analyse politique 

Le Conseil se réjouit de l'excellente tenue des comptes 1999 et entend apporter quelques 
commentaires à ces résultats chiffrés: 

a) Au niveau des revenus, la tendance qui s'était dessinée lors du bouclement des comptes 
1998 s'est encore renforcée lors du dernier exercice. 

En effet, nous pouvons constater une forte amélioration des recettes fiscales par rapport au 
budget 1999, tant pour les personnes physiques (+ 49,8 mios ou + 14,2%) que pour les 
personnes morales {+ 25,8 mios ou + 26,7%). Cette progression est également remarquable 
dans la comparaison comptes 98 - comptes 99, le poste personnes physiques s'étant accru 
de 32,2 mios (ou + 8,7%) et celui des personnes morales de 34,7 mios (ou + 39,5%). 
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Au travers de ce constat, le Conseil administratif se plaît à reconnaître le résultat d'une 
politique de relance économique que les diverses administrations cantonale ou communales 
ont mené*depuis plusieurs années. 

La création de conditions-cadres favorables au développement du tissu économique de la 
République a permis une reprise des activités tant commerciales que financières sur le 
territoire genevois et a mis fin, espérons-le définitivement, à près de dix années de 
récession. 

Ce rapport semble par ailleurs être le lieu adéquat pour le Conseil administratif de 
réaffirmer sa volonté de poursuivre dans la voie du soutien à ce renouveau économique, 
lequel se traduit également par des investissements soutenus et une promotion de 
l'implantation ou du développement d'entreprises sur son sol. 

A ce propos, le Conseil administratif ne peut que déplorer le choix de la majorité du Conseil 
municipal de ne pas entrer en matière sur l'installation de Vacheron & Constantin sur le site 
des Halles de l'Ile. Il apparaît en effet également du devoir des autorités politiques de ne 
pas négliger tes impacts financiers et en termes d'emploi et d'image apportés par la 
présence d'entreprises de cette envergure sur son territoire. 

Enfin, si la Ville souhaite continuer à assainir ses finances, et notamment à résorber une 
partie de sa dette, il est primordial de poursuivre l'augmentation des recettes fiscales pour 
les années à venir. 

En tenant compte des signaux clairs, directs ou indirects, envoyés par la population à ses 
autorités lors des derniers objets soumis à votation, soit aucun accroissement de la charge 
fiscale des personnes physiques ou morales, il est évident que seule la voie du 
développement et de l'accroissement de l'activité économique reste ouverte pour atteindre 
cet objectif. 

Sur le plan des revenus encore, le Conseil se plaît à relever en dernier lieu l'excellent 
résultat de ta taxe professionnelle qui, par des efforts importants de gestion, 
d'aménagement saisonnier du temps de travail et d'information des contribuables, a 
outrepassé ses recettes budgétisées de plus de 24 mios à 85,2 mios et réalisé un résultat 
supérieur de près de 14 mios par rapport aux comptes 1998. 

b) Du point de vue des charges de fonctionnement, on constate une augmentation significative 
mais trompeuse de 26 mios par rapport au budget (ou + 3,8%). 

En réalité, l'ensemble des charges courantes de l'administration maîtrisables par les 
services ont été parfaitement contrôlées, le total de ces charges étant resté en-deça du 
budget voté pour 1999 de 1,7 mio. 

Le dépassement important du budget prévu résulte du poste «pertes sur débiteurs», lequel 
présente un dépassement de 27,7 mios par rapport au budget 1999. 

Par conséquent, l'administration municipale a apporté une nouvelle fois la preuve de sa 
capacité à contenir ses charges de fonctionnement, dans la mesure où elles sont 
maîtrisables. 

Le Conseil ne souhaite pas ici reprendre l'ensemble des chapitres de charges qui ont déjà 
été analysés sous point 1.2 du présent rapport. 

Toutefois, il tient à souligner la stabilité enregistrée sur le groupe 30, reflet notamment des 
efforts à mettre au crédit du personnel de l'administration municipale, qui a accepté un gel 
de ses mécanismes salariaux jusqu'au terme de l'exercice 2000. 

En témoignage de sa reconnaissance pour l'effort financier consenti et pour la gestion 
efficace réalisée, le Conseil administratif a décidé de comptabiliser une somme de 3 mios 
en faveur de l'ensemble du personnel, montant qui sera distribué selon des modalités qui 
restent à définir. 
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Seconde source de satisfaction, la diminution des intérêts passifs, tant par rapport au 
budget 1999 (- 2,9 mios) qu'en comparaison avec les comptes 1998 (- 4 mios). 

Ce résultat positif est le fruit de la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de la dette de 
la Ville de Genève. Par une approche dynamique du marché des capitaux, notamment la 
conclusion d'emprunts à taux flottant et des refinancements à des conditions favorables, les 
intérêts passifs à charge de la Ville ont fortement diminué. 

Ces résultats encourageants sur l'exercice 1999 sont à saluer. Ils ne doivent cependant pas 
inciter les autorités politiques ou administratives à oublier les difficultés rencontrées au cours 
de la dernière décennie et à se reposer sur ce qu'elles penseraient à tort être un acquis. 

La reprise est fragile et l'économie convalescente. Il est donc de notre devoir de stimuler 
encore et toujours le tissu économique en Ville de Genève et de favoriser la création d'emplois 
dans notre cité. 

Un des objectifs prioritaire du Conseil administratif pour les exercices à venir reste par ailleurs 
une diminution de la dette que les années de déficits successifs ont fait croître à un niveau qui 
n'est plus tolérable. A l'heure actuelle, une trop grande part de nos ressources sont dévolues 
aux intérêts de la dette et cette situation nuit manifestement à la réalisation optimale des 
missions premières de notre municipalité. 

Nous espérons que le Conseil municipal saura partager les choix de notre Conseil et conserver 
une maîtrise de l'accroissement des charges, ainsi qu'elle s'est pratiquée ces dernières années. 
Alors seulement l'ensemble de la population de la Ville pourra pleinement participer à la 
croissance économique et se réjouir d'une gestion rigoureuse mais sociale des deniers publics. 
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2. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

CONTROLE FINANCIER 

Personnel 

La dotation en personnel du Service du contrôle financier comprend 12 postes. Au cours de 
l'exercice sous revue l'intégralité de ceux-ci n'a jamais été occupée, 4 départs ont été 
enregistrés et il a été procédé à 4 nouveaux engagements, dont un effectif dès le 1er janvier 
2000. 

La directrice du service a donné sa démission le 1er juillet pour le 31 décembre. Elle n'a plus 
exercé sa fonction mais a été appelée à l'exécution d'autres tâches. Pour suppléer à ce départ 
et afin d'assurer le bon déroulement des activités du service jusqu'à l'engagement d'un 
nouveau directeur il a été fait appel à un consultant externe. 

Concrètement, seul 67% du taux idéal d'occupation des postes du service a été réalisé au cour 
de cet exercice 1999. Des annonces paraissent encore actuellement pour permettre 
l'engagement de deux assistants-réviseurs afin de compléter l'équipe. 

Activités 

Au cours du premier semestre l'effort essentiel du service s'est porté sur la révision des 
comptes de l'exercice 1998. Au cours du deuxième semestre les travaux se sont portés 
principalement sur l'examen de dix services, sur la révision de cinq organismes subventionnés, 
sur l'analyse de la tenue des inventaires et des prises de caisses ont été effectuées. 

Commentaires sur les comptes 

Honoraires et prestations de service : dépassement de crédit de 185 751.45 francs. 

Comme les années précédentes, pour suppléer au manque de collaborateurs, il a été fait appel 
à une fiduciaire pour participer à la révision des comptes de l'exercice 1998 et à des travaux 
concernant l'exercice 1999. En outre un consultant externe a été engagé pour assumer l'intérim 
de la direction du service suite à la démission de la directrice. 

2.1. DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Monsieur Pierre Muller, conseiller administratif 

2.1.1. ADMINISTRATION GENERALE 

2.1.1.1 Secrétariat général 

Missions 

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

Le Secrétariat du Conseil administratif assure en outre la logistique des missions du Secrétaire 
général, qui se décomposent en tâches de: 

• chancellerie 
• direction (des services de l'administration générale) 
• coordination (dans le cadre d'activités et de projets aussi bien internes qu'externes à 

l'administration ) 
• supervision de la gestion du personnel 
• représentation, relations extérieures. 
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Activités 

Incendie 

Le Secrétariat générât a dû faire face à un incendie du Palais Eynard, dans la nuit du 11 au 
12 août 1999, dont les conséquences auraient pu être extrêmement fâcheuses pour le 
fonctionnement de la Municipalité (salles des séances, salons de réception, dossiers et 
archives). Fort heureusement l'incendie a pu être rapidement maîtrisé par une intervention 
efficace du SIS. L'ensemble des prestations mises à disposition par le Secrétariat général ont 
pu être assurées pendant les travaux de rénovation (gros œuvre terminé à la fin de l'année 
1999). 

Plan de réforme 

Les travaux initiés en 1997 après la diffusion du plan de réformes du Conseil administratif pour 
les années 1997-2001 se sont poursuivis sur le plan externe et interne. 

Le Secrétariat général a ainsi été très fortement mis à contribution dans le cadre du projet Etat 
- Ville - Association des communes, visant à mettre sur pied une sécurité civile (lutte contre le 
feu et protection civile) mieux adaptée aux besoins de l'ensemble du territoire genevois. Ces 
travaux ont débouchés sur des propositions concrètes portant sur la mise en place d'une 
structure juridiquement autonome permettant de regrouper les ressources et moyens à 
disposition. 

Sur un plan plus général, les discussions en vue d'une nouvelle répartition des tâches, d'abord 
conditionnées par la Table ronde sur l'évolution des finances publiques, se sont poursuivies au 
niveau de chaque département. Une nouvelle dimension leur a été donnée après la 
présentation et l'échec du projet de loi constitutionnelle sur la fusion Etat-Ville. 

Ainsi, une commission bipartite (délégation du Conseil d'Etat - délégation du Conseil 
administratif) a été constituée pour examiner divers domaines d'activités (aménagement du 
territoire, culture, sports, social, petite enfance, sécurité, péréquation, promotion) dans lesquels 
des modifications sont susceptibles d'intervenir, soit du point de vue des la répartition des 
rôles, tâches, compétences, charges et ressources, soit pour régler des conflits d'intérêts ou 
améliorer les procédures. 

En interne, le Secrétaire général a participé très activement au projet d'évolution de la gestion 
du personnel, de même qu'à diverses études ou projets portant sur l'ensemble de 
('administration ou des secteurs particuliers, tels que l'évolution des missions du service des 
achats et l'introduction du contrôle de gestion. 

Des réflexions ont également été engagées sur les missions du Secrétariat général, et son 
organisation, compte tenu des objectifs et besoins nouveaux exprimés par le Conseil 
administratif, en particulier en ce qui concerne la conduite des affaires de la municipalité et le 
développement des relations extérieures. 

Autres dossiers 

Le suivi des travaux du groupe «Apocalypse» a permis d'assurer le relais entre le Conseil et les 
cinq départements municipaux, afin de garantir le passage de l'ensemble des systèmes 
d'information de la Municipalité à l'an 2000. Des plans de secours ont été mis en place dans 
tous les services pour anticiper des anomalies de fonctionnement, qui heureusement ne se 
sont pas produites. 

Le Secrétariat général a participé, avec l'Etat de Genève et l'ACG aux études en vue de 
réaliser un Système d'Information de la Population (SIPG). Des préparatifs ont également été 
effectués en vue du recensement fédéral de la population (RFP 2000) qui aura lieu en 
décembre 2000. 
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De nombreux travaux ont également été réalisés dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc 
pour définir les modalités d'installation de nouveaux réseaux fibres optiques, notamment par 
les Services industriels, à la suite de la libéralisation du marché des télécommunications et 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale. 

Système d'information (CANDIDES 

La mise en application au début de l'année de nouveaux modules prévus dans le cadre du 
projet CANDIDE a permis de réaliser une nouvelle gestion des séances des Conseils 
administratif et municipal sur Lotus Notes ainsi que des dossiers et du courrier entrant et 
sortant. Ces applications apportent davantage de souplesse dans la préparation et le suivi des 
séances. Elles constituent une étape dans l'évolution des processus de décisions du Conseil 
administratif et dans la gestion de l'information, à ce niveau. 

Un module lntr@cm a été préparé par la Direction des systèmes d'information et le secrétariat 
du Conseil municipal (cf. ci-dessous). L'installation des postes informatiques dans les salles de 
réunions des deux Conseils a été réalisée et un projet d'équipement des Conseillers 
municipaux avec des PC portables a également été mis au point. 

Réceptions 

Au cours de l'année écoulée, le service des réceptions a organisé environ 270 vins d'honneur, 
réceptions, repas et manifestations diverses. 

Deux médailles «Genève reconnaissante» ont été attribuées, l'une à M. Georges Haldas, 
l'autre à M. Jean Pictet. 

De nombreuses personnalités ont été reçues, soit au Palais Eynard, soit à la Villa La Grange. 

Information et communication 

Le développement de l'information interne et externe s'est accentué en 1999. Comme prévu, 
l'unité information et communication a été regroupée au Palais Eynard dès le mois d'avril, ce 
qui a permis de restituer au logement les locaux loués à la Place de la Taconnerie. 

L'un des moments forts de l'année a été, en janvier, l'inauguration de la nouvelle arcade 
d'information de la Ville de Genève, située désormais dans le cadre du bâtiment du pont de la 
Machine. Les Genevois ainsi que les visiteurs du monde entier ont tout de suite adopté ce 
nouveau lieu d'accueil dont le succès a été immédiat. 

La présentation de la Ville de Genève sur le réseau Internet a connu, elle aussi, une 
spectaculaire progression puisque la fréquentation du site officiel a quasiment doublé en 
passant de quelques 130 000 pages vues en janvier 1999 (800 visiteurs par jour) à 250 000 
pages vues en janvier 2000 (1400 visiteurs par jour). 

Le site officiel a été totalement revu et présenté au public à l'occasion de l'Exposition Telecom 
99 en octobre. Il a été élu par le «Guide des meilleurs sites web», édition 2000, publié par 
Microsoft Press, comme l'un des dix meilleurs sites dans la rubrique «Suisse». 

L'unité information et communication a également poursuivi ses efforts d'information externe 
en diffusant les communiqués de presse hebdomadaires du Conseil administratif, en 
organisant des conférences de presse au Palais Eynard ainsi qu'à la nouvelle arcade 
d'information. L'Infomobile et le stand de marché ont été fréquemment mis à contribution dans 
les quartiers à l'occasion de manifestations. 

L'information interne n'a pas été oubliée, soit par des notices d'information à l'ensemble du 
personnel, soit par l'introduction d'information sur Intranet, soit par la parution de trois éditions 
du VG Magazine. 

Enfin, le groupe des chargés d'information s'est réuni chaque mois afin d'assurer une 
coordination des actions de la Ville de Genève en matière d'information. 
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Relations extérieures 

L'importante implication du Conseil administratif dans des activités internationales et 
promotionnelles en 1999 a exigé du Secrétariat général un engagement dans plusieurs 
événements. 

Le Secrétariat général a participé très activement à l'organisation des célébrations du 
cinquantième anniversaire des Conventions de Genève (bannières dans toute la ville, 
cérémonie du 12 août 1999 au BFM, ouverture de la XXVIIe conférence internationale de la 
Croix-Rouge). 

Il a été impliqué fortement dans les cérémonies spéciales qui se sont déroulées au Palais des 
Nations et au Palais Eynard pour marquer le 80e anniversaire de la décision d'installer à 
Genève la Société des Nations et le Bureau International du Travail. 

Une structure de travail a été maintenue toute l'année au Secrétariat général, afin de faciliter le 
bon déroulement des surprises de «Signé 2000», qui ont eu lieu au rythme de pratiquement 
une par jour, sur la base de décisions ad hoc du Conseil administratif chaque fois que la Ville 
était sollicitée. 

Les travaux du groupe genevois constitué par les collectivités publiques pour préparer la 
participation du Canton à l'Expo.01 ont aussi été suivis activement, jusqu'à ce que le Conseil 
administratif décide de se retirer peu avant la grave crise ayant abouti au changement de 
Direction et au report en 2002 de l'exposition nationale. 

Les contacts ont été maintenus avec les Eurocités et ICLEI, dont la Ville de Genève est 
membre, de même qu'avec les différentes instances internationales et locales impliquées dans 
les activités promotionnelles de Genève. 

Le secrétariat de la Coordination des Associations Mondiales de Villes et Autorités Locales 
(CAMVAL), installé à Genève depuis le début 1997, a continué de bénéficier du soutien de la 
Municipalité (locaux, personnel, prestations), de même que le nouveau Centre Henry Dunant 
pour le Dialogue Humanitaire installé à la Villa Plantamour (Parc Mon Repos), propriété de la 
Ville de Genève. 

Le Secrétariat général a également participé aux projets du Sillon Alpin et a développé des 
contacts avec les secrétaires ou chanceliers de diverses villes en Suisse ou à l'étranger. 

Affaires juridiques 

Le Secrétariat général a effectué des études juridiques, donné des avis et des conseils, conduit 
ou suivi de nombreuses procédures portant soit sur des questions d'intérêt général, soit sur des 
problèmes spécifiques à certains services. 

La secrétaire juriste du Conseil administratif a également participé à des actions de formation 
pour le personnel, concernant différents domaines d'ordre juridique. 

Votations et élections 

Le Secrétariat général a été impliqué dans la préparation des 6 votations qui se sont déroulées 
en 1999. dont la préparation des élections municipales. 

Gestion budgétaire et administrative 

Aucun dépassement significatif n'est à relever sur les comptes gérés par le Secrétariat général 
en 1999. 

Une comptabilité d'engagement a été introduite, en parallèle à Eurozoom, au Secrétariat 
général à titre d'essai en 1999. Cette expérience, pleine d'enseignements, a permis de mieux 
préparer la définition des objectifs du Secrétariat. 
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Une application a été mise en place pour assurer une meilleure connaissance, en interne, des 
principaux projets et dossiers en cours et faciliter leur planification et suivi. 

2.1.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Les missions du secrétariat sont d'assurer la logistique nécessaire au fonctionnement du 
Conseil municipal, la circulation de l'information destinée au Conseillers municipaux, ainsi que 
la rédaction et la parution du Mémorial. 

L'effectif compte 10 collaborateurs fixes pour 8,5 postes, répartis dans 8 bureaux, et 
7 secrétaires procès-verbalistes, sous contrat temporaire, pour les séances des commissions 
municipales. 

Le secrétariat du Conseil municipal, en étroite collaboration avec la DSI, a réalisé deux 
nouveaux modules s'intégrant dans le projet Candide: 

• «lntr@cm» pour la mise à disposition des conseillers municipaux de toute information utile 
à l'exercice de leur mandat. Ils pourront ainsi, depuis n'importe quel PC, se connecter via 
Internet, consulter les ordres du jour, les procès-verbaux, effectuer des recherches sur des 
propositions du Conseil administratif ou du Conseil municipal et consulter le Mémorial. 

• «Homopoliticus» pour assurer la tenue à jour des coordonnées des conseillers municipaux 
et des listes des membres des commissions, ainsi que les historiques des commissions 
(membres et présidents), des fondations extrapariementaires et des bureaux et présidents 
du Conseil municipal. Ce module permettra également d'établir le parcours politique d'un 
conseiller, de générer des listes de présences et étiquettes et, enfin, d'automatiser la mise à 
jour des informations relatives au Conseil municipal contenues sur le site Internet de la 
Ville. 

Commentaires sur tes comptes 

Le dépassement de la rubrique 31851 700100 frais de réception est dû aux nouvelles 
prestations demandées aux fournisseurs et à l'augmentation de leurs tarifs. 

Bureau pour l'année législative 98-99 

Daniel Pilly, président; 
Alice Ecuvillon, 1è,e vice-présidente; 
Catherine Hàmmerli-Lang, 2e vice-présidente; 
Hélène Cretignier, secrétaire; 
Maria Beatrizde Candolle, secrétaire {jusqu'au 1.12.1998); 
André Kaplun, secrétaire (dès le 1.12.1998) 

Démission durant la législature: 
Mme Maria Beatriz de Candolle (L), MM. Hubert Launay (AdG) et Alphonse Paratte (DC). 

Prestation de serment durant la législature: 
Mmes Liliane Chabander-Jenny (L), Alexandra Rys (DC) et M. Daniel Kùnzi (AdG). 

Activité du Conseil municipal 

Le Conseil municipal a déposé: 66 motions, 18 interpellations, 15 projets d'arrêtés, 
19 résolutions, 19 questions écrites. 

Il a reçu 26 pétitions. 

Le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal 47 propositions et a répondu au total à 
68 objets, dont 23 motions, 19 questions écrites et 24 interpellations. 
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Le Conseil municipal a siégé 115 heures en séances plénières, correspondant à 55 séances, 
dont 4 auront été consacrées aux demandes en naturalisation genevoise (337 dossiers 
examinés). 

Activité des commissions 

Les commissions ont tenu au total 232 séances, soit 489 heures de travail, qui se répartissent 
de la manière suivante pour la durée de la législature 98/99: 

Commissions Répartition 
hommes/femmes 

Séances Total des heures 

Aménagement et environnement 5 f/10 h 12 séances 19 heures 
Beaux-arts 4 f/11 h 31 séances 77 heures 
Finances 15h 44 séances 110 heures 
Informatique et communication 5 f/10 h 11 séances 17 heures 
Logement 4 f/11 h 12 séances 22 heures 
Naturalisations 6 f /9h 12 séances 28 heures 
Pétitions 9f/6h 25 séances 40 heures 
Règlement 5 f/10 h 12 séances 19 heures 
Sociale et jeunesse 6f/9h 25 séances 48 heures 
Sports et sécurité 4 f/11 h 8 séances 17 heures 
Travaux 7f/8h 24 séances 72 heures 
Ad hoc St-GerVais 7f/8h néant néant 
Ad hoc pour l'examen des 
réformes 

1 f/14h 16 séances 20 heures 

2.1.1.3 Archives 

Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Les Archives ont bénéficié durant l'année écoulée des services: 
- d'un archiviste stagiaire; 
- de trois chômeurs en occupation temporaire; 
- de trois étudiants pendant l'été; 
- d'un civiliste. 

Locaux 

Notre capacité s'est encore amenuisée cette année. Nous avons pu faire face grâce à une 
campagne de classement et de destructions intenses. Nous ne pourrons pas poursuivre ainsi à 
moyen terme et devons trouver des espaces de conservation plus grands afin de pouvoir 
assurer la continuité des opérations. 

Activités 

Préarchivaqe 

Nous avons achevé la réalisation de notre site Intranet. Composé de dix modules, il présente 
aux collaborateurs de la Ville des recommandations et des directives relatives à la gestion de 
l'information et des documents dans leurs services. Comme chaque année, nous avons 
accompli des missions ponctuelles auprès de différents services municipaux. Nous avons 
également poursuivi notre projet de calendrier de conservation et rendu un rapport présentant 
la situation en Ville. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations pour l'avenir. 
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Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés: 

Secrétariat du Conseil administratif; Secrétariat du Conseil municipal; Taxe professionnelle 
communale; Réceptions; Contrôle financier; Gérance immobilière municipale; Direction et 
présidence du département des affaires culturelles; Musée d'art et d'histoire, section des 
beaux-arts; Centre vidéo; Agents de ville; Pompes funèbres et Service social. 

Nous avons également reçu quelques modestes versements d'archives privées: 

Sauveteurs auxiliaires de la ville, section Cité; Carillon de la Cathédrale Saint-Pierre; SA des 
Ateliers de Sécheron (listes de fin d'apprentissage); Post Tenebras Rock. 

Classements et inventaires 

Un modèle de rapport de tri et de classement a été réalisé. Il est maintenant systématiquement 
utilisé dans toutes les descriptions de fonds. Vingt-quatre fiches de description selon la norme 
internationale ISAD-G ont été rédigées. 

Les séries ou fonds suivants ont été classés et décrits: Grand-Théâtre; Conseil municipal; 
Musée d'art et d'histoire; Direction et présidence du département des affaires culturelles; 
Edouard Givel; Carillon de la Cathédrale Saint-Pierre; Halle Sud; Sauveteurs auxiliaires de la 
ville, section Cité; Post Tenebras Rock. 

Consultations publiaues et recherches 

Un Guide à l'intention des consultants a été préparé. 
Les consultations se sont élevées à 608 pour le public et à 68 pour les collaborateurs de 
l'administration. Les réponses écrites ont été au nombre de 54 pour le courrier et de 37 pour la 
messagerie électronique. En outre, 206 réponses téléphoniques ont été données. 

Préservation 

Un manuel destiné aux collaborateurs des Archives comprenant des politiques et procédures 
relatives à la préservation des documents a été rédigé. 

Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 69 titres (54 livres et 15 brochures). 

Promotion 

Une maquette de journal a été réalisée avec l'aide des étudiants de l'Ecole d'Information 
Documentaire. 

L'archiviste a donné cinq conférences au cours de l'année et publié neuf articles. 

Divers 

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

2.1.1.5 Office du personnel 

Mission du service 

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

-2.1/08-



4374 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

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

Structure, personnel et locaux 

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

Sa structure est la suivante: 

a) la direction; 
b) la cellule «Qualité de vie au travail» qui comprend la formation, les apprentis, la promotion 

de la sécurité et de la santé, le conseil en organisation et l'évaluation des fonctions; 
c) la cellule «Administration», soit l'action chômage, la qualité et l'informatique, les salaires, 

l'administration et l'accueil, les assurances maladie et accidents ainsi que les archives. 

L'Office du personnel occupe 27 personnes (fonctionnaires, auxiliaires fixes et agent 
spécialisé). Les locaux de ce dernier se situent à la cour Saint-Pierre 2 et place de la 
Taconnerie 2. 

Activités 

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

Formation et apprentis 

a) Adultes 

Hormis les cours proposés chaque année dans les programmes annuels et les formations 
informatiques, en 1999 paraissait la deuxième édition des cours réservés aux responsables 
Ressources Humaines de l'administration municipale. 

Trois cours obligatoires étaient proposés: 
• les relations de travail dans l'administration; 
• gestion des situations difficiles: ce cours traitait notamment les problèmes de 

toxicodépendance et présentait la procédure introduite en Ville de Genève; 
• la mobilité professionnelle: expliquait les procédures destinées à favoriser la mobilité au 

sein de l'administration. 

267 collaborateurs exerçant une fonction d'encadrement ont participé à ces cours dont l'objectif 
est de leur permettre de mieux assumer leur rôle et de leur fournir les outils nécessaires à une 
meilleure gestion de leurs collaborateurs. 

b) Jeunes 

Apprentissages 

La rentrée de l'année scolaire 1998-1999 a compté 43 jeunes en formation au sein de notre 
administration, répartis en 9 professions et 18 services. En juin 1999, 12 se sont présentés aux 
examens finals, et 10 ont obtenu leur CFC. Aucun abandon n'a été enregistré en cours 
d'année. 
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La rentrée scolaire de septembre1999 a vu te nombre de ces jeunes être en très légère 
augmentation (46, dont 17 nouveaux contrats). Une nouvelfe formation a pu être proposée: 
assistant en information documentaire, et deux services formateurs supplémentaires se sont 
annoncés. 

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

Les formateurs se rencontrent régulièrement pour des échanges sur leurs expériences, leurs 
préoccupations et leurs satisfactions! Comme les jeunes, ils ont également à leur disposition 
une petite brochure regroupant divers renseignements pratiques et quelques pistes visant à les 
aider dans leur tâche de formation. 

Jobs d'été 

Comme chaque année, l'Office du personnel a géré l'ensembte de l'action des jobs d'été offerts 
aux étudiants. 

Pour l'exercice 1999, cette opération a représenté 161 contrats signés. 363 jeunes s'étaient 
inscrits. Une forte proportion a donc malheureusement été déçue. 

Quelques moyennes: 
• âge des jeunes gens et jeunes filles: 18,5 ans; 
• durée du contrat: 19 jours; 
• salaire: 2011 francs. 

Le budget global ascende à 324 000 francs, dont 98 500 francs à charge de l'Office du 
personnel et 225 500 francs répartis parmi les 30 services de l'administration engageant des 
jeunes durant l'été. 

Promotion de la sécurité et de la santé 

Cette année 1999 a été particulièrement active dans le domaine de la promotion de la sécurité 
et de la santé au travail. 

Le 1e r avril, le poste de coordinateur hygiène, sécurité et santé au travail, à 100%, a été créé à 
l'Office du personnel. 

Un concept global pour ta prévention des accidents qui intègre les éléments organisation, 
formation et communication, a été approuvé le 26 août par la commission hygiène et sécurité. 

En vue d'élaborer une solution type, un partenariat a été conclu avec l'Association des 
communes genevoises afin de dégager des synergies et de réduire les coûts. 

Un groupe de travail ad hoc composé des partenaires sociaux et des représentants des 
coordinateurs de sécurité a établi une proposition de nouveau règlement sur la protection de la 
santé et de la sécurité au travail. 

63 correspondants de sécurité de tous les services de notre administration ont été désignés 
afin de contribuer à la mise en place de cette stratégie de prévention. 

Le groupe de travail santé, ainsi que ses sous-groupes, se sont réunis à plusieurs reprises afin 
d'établir les mesures visant à lutter et offrir une aide en cas de mobbing et de 
toxicodépendance. Ces dernières ont été acceptées par le Conseil administratif. 

Une formation d'une demi journée, élaborée conjointement avec l'ISPA (Institut suisse de 
prévention de l'alcoolisme), a été dispensée à l'ensemble des responsables RH en vue de 
prévenir l'alcoolisme dans notre administration. Une brochure traitant de ce thème a été 
distribuée à cette occasion. 

-2.1/10-



4376 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Le sous-groupe de travail mobbing s'est chargé du recrutement des médiateurs internes et 
externes. Quatre journées ont été consacrées à l'audition des candidates et candidats dont les 
dossiers présentaient un réel intérêt. Finalement six médiateurs internes et deux externes ont 
été retenus. 

Une chargée des relations humaines a débuté son activité le 25 mai 1999. Elle s'est 
immédiatement préoccupée d'un grand nombre de demandes émanant de collaboratrices et 
collaborateurs de notre administration désirant être aidés ou soutenus psychologiquement. 
Deux procédures de médiation ont été lancées, dont une a déjà abouti favorablement. 

Une augmentation notable de demandes de rente Al a été enregistrée, avec plus de soixante 
procédures en cours de traitement. 

Une campagne de prévention des accidents, lors du tournoi de football interservices, a 
rencontré un vif succès, avec notamment la distribution gratuite de protège-tibias. 

A l'occasion de l'éclipsé solaire, 1500 lunettes de protection ont été vendues à l'ensemble des 
collaborateurs qui le souhaitaient. 

Dans le courant octobre, une offre de vaccination gratuite contre la grippe a permis à quelques 
380 collaborateurs de se protéger contre ce virus. 

Conseil en organisation et évaluation de fonctions 

a) Conseil en organisation 

Introduite en 1998, cette nouvelle fonctionnalité, liée au "Projet Ressources Humaines", a 
continué de développer ses prestations. 

Elles ont pour but d'apporter conseil et expertise aux services lorsqu'ils en expriment le besoin 
dans les domaines suivants: 
• étude et organisation des structures; 
• méthodologie dans l'adaptation ou la réorganisation des structures; 
• évaluation des fonctions; 
• gestion des fonctions et des métiers; 
• gestion des compétences. 

Plusieurs réflexions ont été conduites portant, notamment, sur la politique de rémunération et 
le partage du temps de travail. 

b) Evaluation des fonctions 

A fin 1999, les fonctions-type des métiers de la conservation, de l'informatique et de la 
comptabilité ont été validées par la commission plénière. 

Des études relatives aux métiers liés aux secrétaires et aux bibliothèques sont actuellement en 
cours. 

Afin de soutenir cette réalisation, un poste d'analyste de fonction a été accepté dans le cadre 
du budget 2000. 

Durant cet exercice, un effort particulier a été réalisé pour expliquer les procédures et la 
méthode afin d'offrir une plus grande transparence. A cet effet une brochure a été éditée. 
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c) Mobilité 

1. Préambule 

En date du 30 juin 1999, l'Office du personnel soumettait au Conseil administratif, un document 
intitulé: Procédures «Mobilité», utilisation du fonds «Mobilité et emploi» et prestations liées à la 
gestion des carrières. 

Ce document décrivait la structure et les procédures d'application de la décision du Conseil 
administratif du 8 juillet 1998, visant à favoriser la mobilité du personnel. Un poste de 
gestionnaire de carrières a été créé afin de concrétiser les procédures décrites. Après 6 mois 
de fonctionnement, l'Office du personnel donne ci-après un premier bilan de la «Mobilité / 
gestion des carrières». 

2. But de la mobilité du personnel 

La mobilité du personnel fait partie de mesures visant à promouvoir la qualité des prestations 
offertes par la Ville de Genève à sa population, en recherchant l'adéquation entre la 
personnalité des collaborateurs, ieurs aspirations et l'évolution constante des fonctions et des 
structures municipales. 

Une session de formation, comme relevé sous le point «formation», a été dispensée à 
l'ensemble des responsables RH (267 personnes) pendant le dernier trimestre 1999. 

3. Principales prestations relevant de la mobilité / gestion des carrières 

• stages de formation, d'adaptation ou de validation d'un projet mobilité; 
• formation ponctuelle pour l'adaptation à un nouveau poste de travail; 
• bilan des compétences professionnelles; 
• promotion des compétences du/de la candidat/e; 
• aide personnelle à la postulation ou mesures de continuation de carrière externe à la Ville 

de Genève; 
• conseil en organisation (aide à la décision dans les cas de modification de mission d'une 

structure); 
• suivi ou parrainage du/de la candidat/e dans les stages ou après un transfert. 

4. Budget et critères de gestion 

Un budget de 2 200 000 francs est affecté à la mobilité du personnel, par le prélèvement de 
0,75% de la masse salariale annuelle. Parmi les critères de gestion de ce fonds, relevons 
l'exclusivité donnée à des projets délimités dans le temps, dont le but est de favoriser 
l'adaptation des personnes et des structures afin de garantir des prestations globales de 
qualité. 

5. Eléments statistiques 

Au 31 décembre 1999, 60 entretiens individuels d'évaluation avaient été effectués. Les 
résultats sont donnés ci-dessous par genre de prestations et résultats en mobilité du personnel: 

Stage de validation de projet 2 
Bilan de compétences 3 
Mesures d'accompagnement pour continuation de carrières 3 
Transfert dans un autre service ou adaptation dans le service 9 
Démission ou fin d'un contrat temporaire de longue durée 6 
Poste de travail externe à la Ville de Genève 1 
Clôture du dossier suite à demande du candidat 1 
Clôture du dossier suite à décision de rente Al 2_ 
Total des personnes concernées 27 
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Parmi les 33 dossiers encore ouverts et en attente de solution, un tri devra être affiné afin 
d'orienter certaines personnes vers les domaines «santé» ou «gestion des situations difficiles». 
En effet, les demandes adressées au groupe «Qualité de vie au travail» sont parfois mixtes, 
relevant d'une atteinte à la santé ou d'une situation difficile présentées sous un mandat de 
transfert de compétences par exemple. 

d) Divers 

Il a été publié 140 inscriptions restreintes et 33 publiques. 

Le montant total dépensé pour les frais de publication est de 79 093 90 francs. 

Afin de renforcer et dynamiser l'image de la Ville de Genève, la ligne graphique des offres 
d'emploi publiées dans les différents quotidiens genevois a été rajeunie. 

Action chômage 

1. Engagements des chômeurs sur le fonds chômage 

Au 31 décembre 1999, 79 contrats de chômeurs ont été financés par le fonds chômage, pour 
des durées comprises entre 1 et 12 mois d'activité. 

2. Emplois temporaires cantonaux 

Au 31 décembre 1999, la Ville de Genève a engagé 245 chômeurs pour des emplois 
temporaires cantonaux. Pour mémoire, ces derniers sont attribués par l'Office cantonal de 
l'emploi aux chômeurs en fin de droit aux indemnités fédérales de chômage. Leur durée 
maximum est de 12 mois, sur le budget du Canton. 

3. Emplois temporaires fédéraux (Mesures fédérales du marché du travail) 

La nouvelle Loi fédérale sur l'assurance chômage permet à ta Vide de Genève d'engager des 
chômeurs en cours d'indemnisation dans le cadre de mesures fédérales relatives au marché du 
travail. Les emplois temporaires fédéraux ou programmes d'occupation représentent ainsi une 
mesure de réinsertion professionnelle, octroyée aux chômeurs pendant leur délai-cadre 
d'indemnisation. Ces emplois ont pour but d'améliorer la qualification des chômeurs sur le 
marché du travail. Ils émargent au budget du Secrétariat d'Etat à l'Economie (ex. 
OFDE/OFIAMT). 

Au 31 décembre 1999, 47 contrats de ce type ont été signés dans le cadre du programme 
RPIM de la Ville de Genève (Recensement du patrimoine immobilier municipal), précisément 
au Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

4. Stages professionnels en entreprise (Mesures fédérales du marché du travail) 

Conformément à l'extrait du Conseil administratif du 11 mars 1998, 12 chômeurs ont bénéficié 
de la mesure fédérale dite «Stage en entreprise», au 31 décembre 1999. Cette mesure est 
destinée à procurer aux jeunes chômeurs en particulier, une première expérience 
professionnelle après leur formation. Le fonds chômage est actionné à titre d'avance sur le 
salaire. 

'5. Stages professionnels en entreprise (Mesures cantonales) 

Conformément à l'extrait du Conseil administratif du 11 mars 1998, 2 chômeurs en fin de droit 
ont été engagés sous contrat cantonal dit «Stage de réinsertion professionnelle», de durées 
respectives de 2 et 9 mois, dans le cadre du Musée d'art et d'histoire et du Service des achats. 
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6. Entretiens de candidatures 

En 1999, le coordinateur de l'action chômage a reçu 178 chômeurs pour entretiens 
d'évaluation, de conseil en matière d'assurance chômage et de placement. 

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

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

Les prestations offertes par la Loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI) et par la législation 
cantonale en matière de chômage ont ouvert, en 1999, de nouvelles perspectives d'utilisation 
plus rationnelle du fonds chômage de la Ville de Genève. 

Compte tenu des possibilités d'engagements par le biais des mesures fédérales relatives au 
marché du travail (emplois temporaires et stages fédéraux), ainsi que des mesures cantonales 
(emplois temporaires et stages cantonaux), le fonds chômage municipal peut être affecté à des 
projets extraordinaires et à des remplacements circonstanciés, pour lesquels les critères 
d'engagement, de compétences requises et de durée de collaboration se distinguent de ceux 
relatifs aux emplois cantonaux ou fédéraux. 

Les mesures fédérales relatives au marché du travail, ainsi que les prestations cantonales pour 
les chômeurs en fin de droit, contribuent à améliorer la collaboration entre la Ville de Genève 
et l'Office Cantonal de l'Emploi. 

La collaboration s'intensifie également de manière fructueuse avec l'ensemble des Services 
municipaux, de même qu'avec plusieurs Institutions subventionnées par la Ville de Genève. 

En comptabilisant toutes les catégories de contrats d'engagements de chômeurs en 1999, la 
Ville de Genève a offert au total: 
• 79 engagements sur le fonds chômage de la Ville de Genève; 
• 47 engagements sur les mesures fédérales du marché du travail; 
• 245 engagements sur les mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit, soit: 

371 engagements temporaires de chômeurs. 

Qualité et informatique 

De manière à pouvoir passer l'an 2000, des travaux de mise à jour du progiciel SIGAGIP ont 
été entrepris. 

Retraites anticipées 

27 collaboratrices et collaborateurs de notre administration ont bénéficié des mesures 
d'encouragement à la retraite anticipée en 1999. 

2.1.1.6 Direction des systèmes d' information 

Mission 

La Direction des systèmes d'information (DSI) participe à l'élaboration, à l'application et à la 
mise en œuvre de la stratégie des systèmes d'information de la Ville de Genève. Elle en 
effectue une actualisation permanente. 
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Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux utilisateurs et les aide dans 
l'expression de leurs besoins. Elle permet et favorise la création de structures participatives en 
fournissant les ressources nécessaires en métiers au bon déroulement des projets, y compris la 
formation, l'assistance et le support aux utilisateurs. Elle est garante du fonctionnement des 
réseaux fédérateurs (VILNET pour l'informatique et TVG pour la téléphonie), des réseaux 
locaux et des moyens de communication communs à la Ville de Genève, de l'intégrité des 
bases de données mises à disposition des utilisateurs et de ta 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. 

Structure, personnel et locaux 

Organisation 

Avec des ressources minimales, l'organisation de la Direction des systèmes d'information -
mise en place le 1erjanvier1995 - a régulièrement été adaptée pour faire face à l'évolution des 
besoins et de la technologie, ainsi qu'à la reprise de nouvelles tâches. Dans le cadre du 
pilotage de ses activités et des projets, ta DSI a élaboré et mis en œuvre - dès le 1er janvier 
1998 - une comptabilité analytique permettant d'initialiser son contrôle de gestion. En outre, un 
système de gestion électronique du courrier de la DSI a été mis en production - dès le 25 avril 
1999 - afin de contribuer au traitement de l'ensemble de la correspondance entrante et 
sortante. 

Personnel 

Pour les spécialistes informatiques, la mise à niveau des compétences propres à leur métier 
s'est poursuivie. Pour les services municipaux, la DSI a collaboré avec l'Office du personnel à 
la mise sur pied de l'ensemble des cours de formation informatique. De plus, la DSI a assumé 
les cours de téléphonie. 

Malgré la poursuite de l'augmentation exponentielle du volume d'information disponible, 
l'accroissement continu de la complexité des systèmes et la reprise de nouvelles tâches, la 
direction de la DSI a réussi - avec difficulté - à maintenir les effectifs au niveau des 39postes 
votés au budget 1999, qui sont répartis comme suit au 31 décembre 1999: 

Pilotage 
Conception et développement 
Communication et systèmes 
Production 
Support utilisateurs 
Soutien 
Total 

Hommes Femmes Total 

3.5 0 3,5 
8 1 9 
8 1 9 
6 1 7 
5 0,7 5,7 
1 3,8 4,8 

31,5 7,5 39,0 

Par ailleurs, la DSI a occupé pour divers travaux ou actions de formation: des chômeurs, des 
étudiants dans le cadre des emplois d'été, un apprenti informaticien (2e année) et des 
stagiaires (Ecole Supérieure d'Informatique de Gestion de Genève et Maturité professionnelle 
commerciale). 

Locaux 

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

Activités liées à l'infrastructure et aux besoins généraux 

En fonction de sa propre mission, chaque groupe de ta DSI a contribué à la réalisation de 
travaux touchant ses différents domaines d'action tels que: les postes client, les serveurs, les 
bases de données, les applications, l'exploitation et les infrastructures de communication 
(équipements et câblages informatiques ou dédiés à la téléphonie). 

Au niveau des réseaux fédérateurs, des serveurs et de la sécurité, de nombreuses opérations 
ont été effectuées pour en assurer le bon fonctionnement (upgrade du FIREWALL et 
installation de sondes de surveillance; mise en œuvre de réseaux virtuels: Hôtel-de-Ville -
Grand-Pré - Château-Bloc; mise à niveau du système de gestion réseau OPENVIEW; 
extension de l'infrastructure de télécommunication sur le domaine public; participation au projet 
d'interconnexion des réseaux téléphoniques des administrations genevoises; intégration 
progressive des centres d'action sociale et de santé dans le réseau TVG; poursuite du 
remplacement des téléphones analogiques; mise en œuvre d'une solution cluster Domino 
permettant de sécuriser les serveurs Lotus Notes/Domino; évolution des serveurs et des 
équipements de télécommunication; gestion centralisée et sécurisée des disques sur des plate
formes hétérogènes; transfert des impressions de masse au service des achats; tests an 2000; 
etc.). 

Dans le cadre de la veille technologique, et afin d'anticiper l'avenir, différentes préétudes et 
tests ont été menés (intégration des données DAO et SIT; solutions de comptage du trafic sur 
le protocole IP; évaluation de serveurs de communication ISDN avec serveur de sécurité ; 
élaboration du concept de migration FDDI vers le Giga-Ethemet; évaluation d'équipements 
d'acquisition et de reconnaissance numérique; CD-ROMs en réseau; réseau de GSM en 
interne; etc.). 

Le projet an 2000 a généré une charge d'environ 500 jourshomme et de nombreuses actions 
ont été menées à bien conformément à la planification établie, afin d'assurer ce passage sans 
perturbations. 

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

La DSI est intervenue pour réaliser de nombreux travaux de conception, d'étude et de 
réalisation touchant les systèmes d'information. Ces travaux représentent environ 
2'300jourshomme, soit: 

Systèmes d'information financiers: 

• Agents de ville et domaine public: réalisation d'une nouvelle application de gestion des 
médailles de chiens; 

• Architecture: modifications de l'application de suivi de chantiers; tests an 2000 de 
l'exportation vers le progiciel financier EUROZOOM, 

• Assurances: réalisation du suivi des dossiers d'assurance des véhicules pour remplacer la 
gestion effectuée sur rAS/400; 

• Contrôle financier; divers travaux d'extraction de données dans le cadre de l'audit des 
comptes et de l'audit du progiciel financier EUROZOOM; 

• Direction des finances, comptabilité générale et budget: support aux utilisateurs et 
assistance à l'extraction de données sur le progiciel financier EUROZOOM, tests an 2000; 
étude et tests d'un prototype de gestion des engagements; mise en place de listes et 
d'extractions avec un outil de Datamart; étude pour la refonte de l'application 
AS/400d'élaboration budgétaire; étude d'une application permettant d'automatiser les 
procédures de contrôle des factures de téléphonie(COMTEL); mise en place d'une 
application de contrôle de gestion pour le décompte des prestations et réalisation de 
structures multidimensionnelles pour l'analyse des données; mise à niveau du logiciel de 
paiements électroniques; 

• Direction des systèmes d'information: adaptations de l'application des comptabilité 
analytique de la DSI et mise en place d'un Datamart; 
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• Ecoles et institutions pour la jeunesse: réalisation d'une application de gestion des bons de 
commandes pour le secteur places de jeux; 

• Energie: modifications de l'application de traitement des bandes SIG suite au changement 
des structures et règles de gestion, validation an 2000; mise à disposition d'informations 
sur les consommations des services sur INTRANET; 

• Gérance immobilière municipale: assistance au maître d'ouvrage pour les travaux 
d'évolution du progiciel OFIGER, tests an 2000; 

• incendie et secours: assistance à la mise en place d'un nouveau progiciel comptable pour 
la facturation des fausses alarmes; 

• Pompes funèbres et cimetières: mise en production de la facturation et adaptations de 
l'application de gestion du service, tests an 2000; 

• Taxe professionnelle: réalisation d'une application de suivi des procédures judiciaires; 
appui pour la migration de l'application INFOTAXE dans un nouvel environnement, ainsi 
que pour la définition des tests fonctionnels et la certification an 2000 des programmes 
développés par le Service Informatique de l'Association des Communes Genevoises; 

• Ville de Genève: extension du site INTERNET du Partenariat d'Achats Inter
administrations Romandes (PAIR); diverses présentations du Datawarehouse et étude des 
outils d'extraction. 

Systèmes d'information des personnes: 

• Agents de ville et domaine public: réalisation d'une application de gestion des dossiers 
"papier" stockés au moyen d'un Rotomat; 

• Direction des systèmes d'information: réalisation d'une application de revue de presse; 
recherche d'un outil de suivi des activités; développement d'un prototype de gestion du 
Help Desk; 

• Division art et culture et direction du département des affaires culturelles: réalisation d'une 
application INTERNET traitant les offres culturelles destinées aux jeunes publics; 
réalisation d'une application INTERNET d'inventaire des initiatives pour un 
développement durable (Agenda 21); 

• Etat-Civil: mise en production de la nouvelle version de l'application développée par le 
Service Informatique de l'Association des Communes Genevoises (GEECI), tests an 
2000; 

• Office du personnel: installation d'une nouvelle solution de timbragedans un site pilote et 
adaptation de l'ancienne application pour assurer son fonctionnement en l'an 2000; 
finalisation d'une application permettant la gestion des cours de formation proposés au 
personnel; diverses interventions sur l'application de gestion des salaires réguliers, tests 
an 2000; adaptations du progiciel SIGAGIP du personnel temporaire, tests an 2000; 

• Protection civile: étude en vue de la refonte d'une application AS/400 pour l'état major de 
crise; 

• Secrétariat général: réalisation de modules CANDIDE "Dossiers", "Extraits', "Gestion du 
courrier", "Mémorial" et "Homopoliticus"; étude et réalisation d'un site INTRANET 
(lntr@CM) mis à la disposition des Conseillers municipaux; tests de la possibilité d'utiliser 
les applications existantes à la Protection civile dans le cadre du recensement 2000; 

• Social: participation au projet d'interconnection des Centres d'Action Sociale et de Santé 
(informatique et téléphonie); validation an 2000 de l'application gérant les prestations du 
service social; 

• Ville de Genève: tenue et mise à disposition des données relatives aux annuaires 
électroniques; élaboration de fiches synthétiques relatives aux applications touchées par 
le projet de refonte de la sécurité civile (PCI et SIS); participation aux travaux inter
administrations pour la définition des échanges d'informations dans le cadre du projet 
cantonal de systèmes d'information des personnes (SIPG); adaptation d'une application 
partagée par plusieurs services pour l'agenda de groupe; réalisation d'une application de 
gestion électronique du courrier. 
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Systèmes d'information du patrimoine et SITV: 

• Achats: mise en œuvre d'une application permettant de traiter les réquisitions des services 
sur INTRANET; 

• Agents de ville et domaine public: suivi du projet de système d'information de gestion du 
patrimoine du domaine public; analyse et intégration conceptuelle des éléments 
géographiques de gestion du domaine public au progiciel remplaçant l'ancienne 
application; début de la mise en œuvre de cartes géographiques dédiées avec des liens 
sur tes plans détaillés au format Autocad; 

• Aménagement urbain: étude et mise en œuvre progressive d'un outil SIT pour le plan de 
coordination des travaux; 

• Service des bâtiments: remplacement du logiciel de traitement de la Méthode Schroder 
par une version compatible an 2000; 

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

• Bibliothèque publique et universitaire: suivi du projet VTLS dans le cadre du Réseau des 
bibliothèques romandes et tessinoises (RERO); 

• Conservatoire et jardin botaniques: mise à niveau des logiciels SIT; intégration complète 
au réseau VILNET du réseau informatique desservant les CJB; 

• Direction des systèmes d'information: adaptation de l'application de gestion du stock du 
groupe "Support"; 

• Division art et culture et direction du département des affaires culturelles: mise en 
production d'une application de gestion des adresses partagées avec les institutions du 
département; réalisation d'une application de saisie d'informations pour le Patrimoine 
architectural; réalisation d'une application de réservation des salles; mis en en production 
d'une application d'inventaire du matériel du Centre vidéo; 

• Division de l'aménagement et des constructions: adaptations de l'application de gestion 
des documents photographiques (VISUALDOC); 

• Energie: suivi du projet de mise en place du logiciel "ENERGIE 6"et développement des 
modules de transfert des données avec l'application de traitement des bandes SlG 
(BASIG); 

• Gérance immobilière municipale: mise en production d'une application de réservation des 
salles; 

• Incendie et secours: aide à la mise en place de collaborations avec les Services 
industriels de Genève (SlG) pour la gestion géographique d'éléments du réseau 
hydraulique, analyse des besoins spécifiques de données géoréférées et mise en place de 
filières d'extraction de données; 

• Musée d'art et d'histoire: travaux de consolidation et d'amélioration des performances des 
modules de gestion des collections (MUSINFO); migration des données dans les modules 
de gestion des collections (MUSINFO);adaptation de l'application de gestion des prêts; 

• Musée d'ethnographie: travaux de consolidation et d'amélioration des performances des 
modules de gestion des collections (MUSINFO); 

• Muséum d'histoire naturelle: travaux de consolidation et d'amélioration des performances 
des modules de gestion des collections (MUSINFO); 

• Protection civile: participation au projet cantonal et communal "Abris 2000" de 
géoréférence des abris, mise en œuvre de l'application, intégration des données de la 
Ville et analyse des passerelles avec l'application AS/400; maintenance de l'application 
AS/400 de gestion de la protection civile, corrections et tests an 2000; 

• Urbanisme: étude et mise en œuvre progressive d'un outil SIT pour le plan de 
coordination des travaux; 

• Voirie: étude et mise en œuvre progressive d'un outil SIT pour le plan de coordination des 
travaux; adaptation an 2000 de l'application de gestion du matériel de fêtes; pré-étude 
pour l'implantation d'une nouvelle application de gestion du réseau d'assainissement; 
assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la conduite du changement en vue de 
l'implantation de la nouvelle application de gestion des biens; 

• Ville de Genève: mise en place d'un nouvel extracteur de données géographiques pour les 
besoins "métiers" des services, mise à disposition de fonds de plans images pour l'usage 
des logiciels SIT; mise en place d'un accès à une nouvelle application d'interrogation des 
données du registre foncier de l'Etat de Genève; réalisation d'une application permettant 
de gérer la nouvelle numérotation des objets immeubles. 
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Gestion des crédits extraordinaires 

Vote de la proposition N° 446, en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à 
la réalisation de différents projets informatiques du PIQ 1998, comprenant 
notamment une tranche de 400 000 francs destinée à l'équipement 
informatique des Conseiller municipaux Fr. 3 215 410 

Commentaires sur les comptes 

Le budget DSI de fonctionnement de l'exercice 1999 correspond à 1,68% des charges et 0,01% 
des recettes du budget total de la Ville. Selon les informations obtenues (avant le bouclement 
définitif des comptes), les charges de la DSI ont été maîtrisées dans la limite du budget 
accordé. 

Divers 

La DSI a géré les demandes de don (aux associations sans but lucratif ou pour des actions de 
coopération) et de vente aux particuliers des équipements obsolètes de l'administration 
municipale, conformément à la procédure en vigueur. 

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

• Achats groupés en partenariat avec d'autres administrations romandes (PAIR pour les 
postes de travail et les imprimantes et Large Account Reseler pour les produits Microsoft); 

• Abris 2000, projet associant le canton de Genève et les communes visant la géoréférence 
des abris; 

• Conférence Suisse d'Informatique (CSI) et sa section latine; 
• Consortium Telecom Vaud-Genève; 
• Coordination entre les administrations genevoises pour les infrastructures fibres optiques 

(COFO); 
• Eurocités et Télécités (dans ce dernier organisme, pour le projet européen de muséologie 

sur INTERNET); 
• Groupe international d'élaboration des standards des données des musées (ICOM / 

CIDOC); 
• Observatoire technologique de l'Etat de Genève; 
• Réseaux domaine public, découlant de la libéralisation du marché des 

télécommunications; 
• Système d'information du territoire genevois (SITG et SITV, SIENG) et système 

d'information des personnes (SIPG). 

Enfin, à la suite de l'audit qu'elle a effectué, la DSI a été mandatée pour mettre à niveau le 
système d'information de la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (SECSA). 

2.1.1.7 Service des achats 

Mission 

Le Service des achats prospecte et étudie les marchés. Lorsque cela est nécessaire, il lance 
des appels d'offre. Depuis le 23 août 1999, les appels d'offres sont régis non seulement par 
l'Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP), mais, plus particulièrement, par le 
Règlement genevois sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de 
services. 

En tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs de ses clients, il s'efforce de fournir 
des prestations générales, fournitures ou services, afin de faciliter leur fonctionnement 
administratif. Il conclut des contrats ou effectue des achats dans l'intérêt socio-économique de 
l'administration municipale. 
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Il conseille et assiste les services municipaux dans les différents domaines et actes d'achat. 
Expériences faites, il les informe des diverses sources d'approvisionnement possibles et des 
conditions financières négociées et accordées par les fournisseurs, eu égard à la qualité des 
prestations de livraison. 

Il est responsable de ta maintenance des véhicules et engins non-spécifiques - immatriculés 
ou non - de l'administration municipale de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structures, personnel et locaux 

Structures, personnel 

Afin de préparer le départ à la retraite du chef de service (le 30 avril 2000), un chef de service 
adjoint, destiné à terme à remplacer le titulaire, est entré en fonction au début du mois de mai 
1999. Le Service des achats est composé de trois entités. L'effectif se décompose de la 
manière suivante : 

Administration 
Exploitation / Impression 
Unité gestion véhicules 

Total 19 3,5 22,5 

1 La masse salariale d'un poste de l'Unité gestion véhicules est utilisée afin de financer le 
salaire d'un agent spécialisé auprès du Secrétariat général du Conseil administratif. 

Deux collaborateurs, engagés grâce au Fonds de chômage, ont pu assurer différents travaux et 
perfectionner leurs connaissances professionnelles, d'une part dans le secteur de la 
photocomposition, d'autre part dans le secteur de la mécanique, à l'Unité gestion véhicules. De 
plus, 2 apprentis sont en dernière année d'apprentissage, en vue de l'obtention du CFC de 
commerce pour l'un, du CFC de mécanique sur véhicules légers pour l'autre. 

En vue du proche départ à la retraite du chef de service titulaire, son successeur désigné est 
entré en fonction le 1 e r mai 1999. 

Locaux 

Si la section administrative et la section exploitation / impression sont sises à Château-Bloch 
19 / Le Lignon, commune de Vernier, l'Unité gestion véhicule (UGV) est située à la rue 
Gourgas 18, sur le territoire de la ville de Genève. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Administration 

C'est au mois de mai que l'application de gestion des réquisitions électroniques, développée 
par la Direction des systèmes d'information, a été mise en production. Cette étape importante 
dans le traitement des demandes des services permet, d'une part, d'accélérer la livraison des 
commandes effectuées, d'autre part, pour les services demandeurs, de pouvoir consulter en 
temps réel, l'état d'avancement desdites commandes. Le traitement électronique des 
demandes des services (fournitures et marchandises) représente d'ores et déjà, plus de la 
moitié des demandes. La généralisation de l'utilisation de cette application pourra être 
effectuée, dès lors que l'ensemble des postes informatiques de l'administration auront été mis 
au dernier niveau technologique. 

Tous les postes de travail (ordinateurs personnels) de type administratif ont été changé au 
mois de novembre. Dès cette date, les outils bureautiques d'Office 2000 ont été installés et 
sont utilisés par les collaborateurs du Service des achats. Le Service des achats a donné son 
accord à la DSI afin d'être site pilote et de tester la version 2000 de ces programmes. Par la 

-2 .1 /20 -



4386 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

même occasion, tous les programmes de gestion développé en Access 2 ont été transformé 
par le correspondant informatique du Service des achats, en Access 2000. Dès lors, le passage 
à l'an 2000 s'est effectué sans problème. 

Exploitation / Impression 

Les activités de l'atelier s'adaptent non seulement à révolution technologique, mais également 
à la modification des choix d'édition de ses clients. Nous observons une diminution des délais 
d'exécution et une modification des souhaits des utilisateurs, à savoir moins de "formulaires 
administratifs" et plus de travaux divers allant du tirage de photocopies de masse, à la création 
de brochures. La priorité de réalisation des demandes des services est régie par la DGA 
07.003. 

Confrontés à la place prépondérante que tend à prendre l'impression numérique, les 
collaborateurs concernés ont suivis une formation à l'utilisation d'outils de PAO tels que 
PageMaker, Coreldraw et Photoshop. 

L'évolution dans le type d'impressions implique une certaine mobilité pour passer d'une poste 
(machine) à l'autre. Faute de délais suffisants, certains travaux conséquents ont dû être confié 
à des entreprises externes, en particulier le compte-rendu des comptes 1998 et la brochure "La 
Taxe se présente". 

Le volume que représentent les mises sous pli, les tirages photocopies et autres travaux 
spéciaux liés à la reproduction impliquent de plus en plus le recours à la sous-traitance pour les 
travaux de reliure. Le transfert au Service des achats, depuis la Direction des systèmes 
d'information, des imprimantes "haute vitesse" impliquant entre autre, la gestion des supports 
papier est un problème majeur pour le Service des achats. Aucun transfert de poste n'a 
accompagné cette charge supplémentaire importante. 

Unité gestion véhicules 

Une étude systématique auprès des services de l'administration, clients de l'UGV, a clairement 
fait ressortir la nécessité de maintenir l'existence de l'UGV. Si une augmentation de 
l'externalisation de certains travaux peut encore être envisagée, bon nombre de réparations 
spécifiques, dépannages et autres adaptations doivent impérativement être réalisées en 
interne. 

Des propositions de restructuration de cette unité sera faite dans le courant de l'année 2000, 
par les responsables concernés, tant du Service des achats que de la Division de la voirie. 

La porte d'entrée automatique a été remplacée par le Service des bâtiments, améliorant ainsi 
la sécurité d'accès aux locaux. 

Le secrétariat de l'UGV n'étant pas relié au réseau de communication de la Ville de Genève, 
les échanges d'informations s'en trouvent entravés. Toutefois, il faut signaler que la secrétaire 
de l'UGV vient d'être doté par la DSI, d'un ordinateur personnel performant, avec des logiciels 
adéquats. 

Gestion des crédits extraordinaires 

• Vote de la proposition n° 417 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
400 000 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et 
équipements de nettoyage pour les services de l'administration - Tranche 1999 

• La proposition n° 27 en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions terminés, 
sans demande de crédit complémentaire, acceptée par le Conseil municipal lors de sa 
séance de décembre 1999, concernait 5 demandes de crédits antérieurs (N05 60, 168, 169, 
304 et 364). 
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Commentaire sur les comptes 

Pour la première année, les charges de carburant, d'impôts pour véhicules à moteur et la taxe 
pour les poids lourds a été imputée directement dans les services. 

Les dépenses du Service des achats ont été maîtrisées et sont respectent parfaitement le 
budget 1999. 

Divers 

Le règlement genevois L 6 03 de la passation des marchés publics en matière de biens, 
marchandises et services adopté par le Conseil d'Etat le 23 août 1999, va fortement influencer 
la politique d'achats du Service des achats. Des procédures réglementaires et administratives 
plus complexes représenteront une charge nouvelle, mais permettront aux fournisseurs de 
bénéficier de l'égalité de traitement dans l'étude des dossiers d'offres. 
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2.1.2. DEPARTEMENT DES FINANCES 

2.1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1999 ont été atteints. 

2.1.2.1.1 Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1999 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'arrêté 3 de la délibération du Conseil municipal du 
19 décembre 1998, à: 

• emprunter un montant maximum de 115 mios de francs; 

• faire usage des nouveaux instruments financiers; 

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

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

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

Emissions Durée Montant Prix 
d'émission 

Placement privé BCGe, au taux libor 6 
mois 

18.11.99-18.11.2004 220 mios 100% 

Total 220 mtos 

Remboursements Durée Montant 

Reconnaissance de dette AVS, 5% 17.03.1989- 17.03.1999 20 mios 
Reconnaissance de dette Cie d'ass., 5 14% 15.07.1989- 15.07.1999 10 mios 
Emprunt Tender-Etat, 5 14% 20.09.1989-20.09.1999 30 mios 
Emprunt public, 6 14% 07.10.1991 -07.10.2001 50 mios 
Emprunt CAP, 6% 01.01.1990-31.03.2000 50 mios 
Emprunt CAP, 6,85% 31.12.1991 -30.11.2000 50 mios 
Emprunt CAP, 6,71% 31.03.1991 -31.03.2001 25 mios 
Emprunt CAP, 4,45% 31.12.1993-30.11.2001 30 mios 
Emprunt CAP, 6,05% 01.011993-31.03.2002 30 mios 
Emprunt CAP, 5,55% 31.12.1994-30.09.2004 15 mios 
Total 310 mios 

La diminution nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 1999 à 90 mios 
de francs. 

2.1.2.1.2 Placements de capitaux 

En 1999, le revenu des capitaux dégage un montant inférieur de 7,2 mios de francs par rapport 
au budget. II y a lieu de préciser que cette situation provient essentiellement des intérêts 
intercalaires. 

Il est à noter que les actions de la Banque Cantonale de Genève ont rapporté un dividende de 
4%. 

2.1.2.1.3 Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 1999 et leur mode de financement. Les 
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commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs 
de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1999, le Conseil municipal a voté pour 67,1 mios de nouveaux crédits 
d"investissements, soit un montant inférieur de 37,2 mios à celui de 1998 (104,3 mios). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1999, à 214 mios de francs. 

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

1990 317 mios - 70 mios 
1991 315 mios - 2 mios 
1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios -17 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 
1997 211 mios -16 mios 
1998 217 mios + 6 mios 
1999 214 mios - 3 mios 

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

2.1.2.1.4 Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1999 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil municipal 
connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle 
des délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 13 mars 2000, le Maire, responsable du département des finances, a fourni à 
chaque conseiller municipal la situation annuelle 1999 des crédits d'investissements votés ou à 
l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1999, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en mios annuelle (annuités) 

Crédits votés 67,1 3,5 
Crédits à l'examen des commissions 41,3 3,2 
Total 108,4 6,7 

Ces 6,7 mios représentent la valeur de 0,58 centime additionnel. 

2.1.2.2. RAPPORTS DES SERVICES 

a) Contrôle de gestion 

Mission 

Le Contrôle de gestion vise à: 

Faciliter la décision des politiques 

Il doit garantir que les buts de l'administration sont correctement déclinés au sein de la 
structure. Il permettra en définitive aux organes politiques de piloter plus finement l'action 
publique et offre une série d'outils de contrôle, pour s'assurer que les services offrent / 
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fournissent les prestations attendues. Le Contrôle de gestion assure la mise sur pied d'un 
système d'information, sous forme de tabfeau de bord, permettant une vision claire des actions A 
menées. 

Introduire la visibilité des prestations et de leurs coûts 

L'information nécessaire à ce suivi découlera du Contrôle de gestion notamment par le biais de 
la comptabilité analytique et du tableau de bord. Ces deux outils devront constituer un outil 
d'aide à la décision pour les organes politiques en introduisant notamment une visibilité des 
coûts des prestations. 

Améliorer la communication entre les organes politiques et administratifs 

Le Contrôle de gestion à pour but de redéfinir ou clarifier les rôles de chacun. 

Orienter les différentes entités de la Ville de Genève, tant au niveau politique, stratégique 
qu'opérationnel, vers une gestion par objectifs. 

Activités 

La mise en place du Contrôle de gestion en Ville de Genève comporte trois volets: 

Comptabilité analytique 

Le Conseil administratif a accepté le principe d'une expérience pilote par département. 

Cinq services se sont proposés pour cette expérience, il s'agit de: 

- Direction des systèmes d'information 
- Service de l'énergie 
- Musée d'histoire naturelle (début du projet février 1999) 
- Service d'incendie et de secours (début du projet septembre 1999) 
- Service des espaces verts et de l'environnement (début du projet septembre 1999) 

L'objectif étant d'introduire le contrôle de gestion (comptabilité analytique, tableau de bord) 
dans les services pilotes pour la fin 2000 et à terme, dans tous les services de la Ville de 
Genève. 

Il est à préciser que le Service de l'énergie a débuté au mois de janvier 2000 et la Direction 
des systèmes d'information au mois de février 2000. 

Les subventions 

Par ailleurs, une réflexion est lancée sur une méthode de pilotage des subventions. Le Conseil 
administratif a choisi de débuter par le département des affaires culturelles. Le but visé est de 
mettre en adéquation les subventions accordées avec la politique culturelle de la Ville. 

Le département des affaires culturelles a deux priorités: 

• conclure des contrats de subventionnement avec certains organismes subventionnés 

• réformer les relations établies avec chaque subventionné en sollicitant plus d'information 
afin d'établir un véritable outil de pilotage. 

Les tableaux de bord 

Un troisième volet de la mise en place du Contrôle de gestion porte sur une réflexion 
interdépartementale des autorités qui sera formalisée par un tableau de bord couvrant 
l'ensemble des besoins/problèmes de la Ville avec les objectifs politiques et les moyens à 
mettre en oeuvre. Les tableaux de bord stratégiques à usage des autorités se fondent sur la 
même logique que les tableaux de bord opérationnels à usage des services. Seul le niveau des 
besoins/problèmes différencie le degré décisionnel. 
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Divers 

Durant l'exercice écoulé, le Contrôle de gestion a organisé une série de présentations au sein 
de la Ville de Genève afin de sensibiliser, informer et conseiller les différents interlocuteurs. 

Afin de partager nos expériences dans la mise en place du Contrôle de gestion, il a été 
organisé des rencontres avec des services équivalents d'autres collectivités publiques suisses. 

Actuellement l'architecture et la conception du site Intranet sont réaménagées avec l'aide de la 
Direction des systèmes d'information. Le site sera finalisé dans le courant du premier trimestre 
de l'an 2000. 

Des séances de travail avec l'Office du personnel ont lieu régulièrement afin de constituer une 
plate-forme de dialogue et de coopération pour la réalisation des projets. 

Structure, personnel et locaux 

Le Contrôle de gestion dépend directement de la Direction du département municipal des 
finances. Trois personnes occupent deux postes. Il a également bénéficié, durant l'année 1999, 
des services d'un stagiaire à temps partiel. 

Les locaux sont situés au 5, rue de l'Hôtel-de-ViIle. 

b) Caisse municipale 

Sections Caisse municipale et accueill 

Mission 

La mission du service est inchangée par rapport à l'année 1998. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Activités 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes du service présentent un écart favorable par rapport au budget. 

c) Service de la comptabilité générale et budget 

Au 1er janvier 1999, le Service de la comptabilité générale et titres et le Service du budget ont 
été regroupés en un seul service dans le but d'augmenter l'efficacité de la gestion comptable et 
budgétaire. 

Mission 

• élaborer et publier le budget de la Ville de Genève, en suivre l'exécution; 

• participer à l'élaboration de la planification financière quadriennale; 

• tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques et annuelles, 
produire les résultats y relatifs et les publier; 
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• gérer l'utilisation du logiciel informatique Eurozoom; 

• assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instructions 
nécessaires, les renseigner et les former le cas échéant; 

• gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures; 

• gérer la trésorerie de la Ville; 

• établir diverses analyses financières et statistiques (Confédération, Etat, Autorités, etc.). 

Structure, personnel et locaux 

Avec 12 Vi postes de travail occupés par 14 personnes, dont 3 cadres, le service se subdivise 
en 2 sections: la comptabilité générale et le budget: 

Section comptabilité 
Comptables (3 postes) v 

• assistance et formation des services en comptabilité et dans l'utilisation du système 
Eurozoom; 

• • écritures de comptabilité générale; 
• travaux de clôture; 
• suivi et contrôle des comptes de bilan et d'investissement; 
• production de rapports et de statistiques. 

Fournisseurs / mandats (3 postes) 
• contrôle des factures en vue de leur paiement; 
• gestion des réclamations concernant les paiements; 
• gestion du fichier fournisseurs. 

Trésorerie et administration (1 V» poste) 
• enregistrement des écritures de banques et cep; 
• contrôle des situations et réconciliations; 
• contentieux 
• traitement des factures de télécommunication. 

Section Budget 
Collaborateur administratif / secrétaires-comptables (2 postes) 
• assistance aux services pour l'élaboration de leur budget, contrôles, rapports à la direction; 
• publication du projet de budget, du budget et du rapport des comptes annuels; 
• statistiques diverses. 

Les 3 cadres et 1 apprenti, engagé en automne 1998, ne sont pas compris dans le nombre de 
postes indiqué ci-dessus. 

Les bureaux sont situés dans les bâtiments A et B du 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Commentaires sur les comptes 

Charges de fonctionnement 
(en milliers de francs) 

Budget C.G.E. Total 2 services 
1998 Comptes 584 1277 1861 
1999 Budget 570 1168 1738 
1999 Comptes 510 1263 1773 

La diminution des charges de «l'ex-servi ce» du Budget provient de la suppression d'un poste 
de travail dans le cadre de la réorganisation / fusion des deux services. 
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L'augmentation des charges de «l'ex-service» de la Comptabilité générale et titres est 
principalement due à la nécessité d'engager du personnel temporaire pour pallier à une 
absence de longue durée d'un collaborateur due à la maladie. 

d) Service des assurances 

Mission 

La mission du service est inchangée par rapport à l'année 1998. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Activités 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Commentaires sur les comptes 1999 

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

Une réduction substantielle du taux de prime de la police bris de glace ainsi que la poursuite de 
la mise en place de contrat «flotte» RC véhicules à moteur en sont les principaux facteurs 
explicatifs. 

Comme déjà indiqué lors du compte-rendu 1998, la dérégulation intervenue ces dernières 
années sur le marché de l'assurance a permis, dans un premier temps, d'abaisser le niveau 
général des primes. 

Cependant, les coûts des sinistres continuant quant à eux à croître sur un plan général, une 
correction à terme du niveau des primes semble dès lors inéluctable. 

La Ville de Genève pourrait, quant à elle, échapper à cette tendance générale pour ses seuls 
contrats dont le rendement est sain. 

Divers 

L'année 1999 a été marquée par des incendies ayant endommagé deux bâtiments de prestige 
de la Ville: le Restaurant du Parc des Eaux-Vives le 23 avril et le Palais Eynard le 11 août. 

Pour ces deux sinistres, le montant pris en charge par les assurances devrait être d'environ 
4 000 000 de francs. 

Par ailleurs, il est relevé qu'en date des 26 et 27 décembre 1999, l'ouragan «Lothar» a 
provoqué des dégâts au patrimoine immobilier de la Ville de Genève. Le dommage peut être 
estimé à près de 500 000 francs. 

Il sera pris en charge par l'assurance incendie de la Ville de Genève, dans le cadre de la 
rubrique «événements naturels». 

S'agissant des autres branches d'assurances, la sinistralité est demeurée relativement stable. 
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e) Gérance immobilière municipale 

Mission 

La mission du service reste inchangée par rapport à l'année 1998. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est structuré de la façon suivante: 
Une direction composée de: 

1 chef de service 
1 sous-chef de service 
3 chefs d'unités, à savoir: 

• unité logistique 
• unité de gérance 
• unité de location 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501 - Gérance immobilière municipale: 

Rubrique 100506 - Salles de réunions: 

Rubrique 100501 - Concierges professionnels: 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel: 

Récapitulation 

31 employés à 100% 

4 employés à 50% 

2 employées à 70% 

1 employée à 80% 

12 employés à 100% 

1 employée à 80% 

2 employés à 50% 

37 employés à 100% 

2 employés à 50% 

(dont 12 auxiliaires fixes ) 

79 employés 

80 employés à 100% 
8 employés à 50% 
2 employés à 70% 
2 employés à 80% 

• 92 employés occupant 87 postes à 100% 
• 1 apprentie 

Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logements sont situés au 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée, 1e r et 2e étages). La surface totale est de 783 m2. 

Activités 

• Elles sont conformes à la mission du service; 
• Finalisation de la mise en place du logiciel Ofiger; 
• La production des comptes d'exploitation des immeubles est devenue effective au cours de 

l'exercice; 
• La comptabilisation des honoraires de régie et des honoraires spéciaux. 
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Commentaires sur les comptes 1999 

Les comptes de charges ont accusé un léger excédent, notamment pour l'entretien des 
immeubles. Cela est dû au vieillissement du parc immobilier de la Ville de Genève qui 
nécessite des travaux de plus en plus importants. 

A noter que l'analyse «Schroeder» des immeubles locatifs mise en place par le Service des 
bâtiments permettra, à l'avenir, de mieux maîtriser ces coûts annuels. 

Au chapitre des recettes, l'exercice relève également des résultats au-dessous des prévisions 
budgétaires. 

Quatre motifs marquants, à savoir: 

• révision à la baisse des loyers réels suite aux négociations avec l'Association des locataires 
de logements de la Ville de Genève; 

• conjoncture défavorable pour les locataires des locaux commerciaux et baisse consécutive 
des loyers; 

• salles communales: retard dans la réouverture de la Salle de Plainpalais et du théâtre 
Pitoëff; 

• t'aide personnalisée aux locataires est au-dessous du budget prévisionnel de - 1%. Il faut 
toutefois relativiser ce résultat qui est provoqué, notamment, par la diminution des loyers 
réels. 

f) Taxe professionnelle communale 

Mission 

La mission du service reste inchangée par rapport à l'année 1998. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Activité 

Aucun changement par rapport à l'année 1998. 

Commentaires sur les comptes 1999 

De manière encore plus remarquable que les années précédentes, la production de l'exercice 
dépasse très largement les attentes pourtant révisées à la hausse. 

Il faut attribuer ces chiffres réjouissants à la fois à une embellie sensible des affaires en ville 
(reprise notable de la consommation), à l'action combinée sur plusieurs exercices des réformes 
mises en place par la direction du service ainsi qu'au rattrapage de taxes afférentes à des 
exercices antérieurs. 
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2.1.2.3. La gestion hôtelière 

Swissôtel Genève Métropole 

C'est avec plaisir que nous enregistrons une augmentation moyenne de 0,5% de l'ensemble 
des hôtels «5 étoiles» genevois en 1999, le taux d'occupation moyen passant de 63,4% à 
63,9%. 

En ce qui concerne le Swissôtel Genève Métropole, la progression est de 2,9%, le taux 
d'occupation atteignant alors 68,6% (65,7 en 1998). Ce taux d'occupation maintient le 
Swissôtel Genève Métropole en première position. 

Rappelons que Swissôtel a repris, avec effet au 1e r avril 1998, la gestion du Swissôtel Genève 
Métropole. Nous sommes très heureux des excellents résultats obtenus en 1999 grâce à la 
compétence et au savoir-faire de Swissôtel. 

Au niveau financier, l'exercice 1999 boucle avec un bénéfice de 1 800 168 francs contre 
4699 francs en 1998. Ce résultat tient compte de 356 365 francs d'amortissements du matériel, 
du mobilier et des équipements, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève, à savoir 
1 775 178 francs. 

Le chiffre d'affaires s'élève à 15,8 millions de francs en 1999; alors qu'il avait atteint 
14,2 millions de francs en 1998. 

Quant aux charges d'exploitation, elles sont en augmentation par rapport à 1998. Les 
principaux groupes de charges ont évolué comme suit: 

• Les charges de personnel: + 76 000 francs 

Elles représentent 36,2% du chiffre d'affaires contre 42,6% en 1998. 

• Les autres charges d'exploitation: + 134 000 francs 

Ce sont essentiellement les frais de marketing qui progressent afin d'obtenir un chiffre d'affaire 
optimal. 

• Les intérêts versés à la Ville de Genève: -158 000 francs 

La diminution du capital dû à la Ville de Genève et l'adaptation des taux d'intérêts 
correspondant à ceux pratiqués sur le marché des capitaux expliquent cette diminution. 

2.1.2.4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie, de l'Artisanat et de la Jeune Industrie de Genève 1999 

Le jury a attribué les prix 1999 aux lauréats suivants: 

Prix de l'Industrie de Genève: ARES-SERONO INTERNATIONAL S.A 

L'entreprise, qui emploie sur le canton de Genève plus de 500 collaborateurs répartis entre la 
Direction générale et le SPRI «Serono Pharmaceutical Research Institute» (Plan-les-Ouates) 
est l'un des principaux groupes au monde de biotechnologie et numéro un dans le domaine de 
l'infertilité. Elle est également très présente dans d'autres domaines, dont ceux de la 
croissance, du métabolisme, de la sclérose en plaques et de l'immunologie. 

D'esprit novateur et dynamique, Ares-Serono excelle dans la recherche et le développement 
de nouvelles générations de produits, l'objectif de la société étant de renforcer sa position de 
leader dans les domaines précités. 200 millions de dollars ont été investis en R & D pour 1998, 
soit plus de 22% de son chiffre d'affaires. 
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La stratégie marketing d'Ares-Serono vise le développement ou ta conquête de nouveaux 
marchés dans le monde entier et véhicule des valeurs techniques et scientifiques avancées par 
l'intermédiaire de ses produits hautement spécialisés. 
Sur le plan suisse, Ares-Serono est l'une des trois plus importantes entreprises 
pharmaceutiques (avec Novartis et Roche). Pour la Genève industrielle, sa présence permet 
de multiples échanges et collaborations avec des pays du monde entier, contribuant ainsi au 
rayonnement international de Genève. 

Prix de la Jeune Industrie de Genève 1999: COVADIS S.A. 

Créée en 1996, Covadis S.A. est active dans les nouvelles technologies de l'information et des 
télécommunications. Cette jeune entreprise présente un caractère novateur et porteur, des 
technologies de pointe et d'avenir ainsi qu'une potentialité importante sur le marché basée sur 
une stratégie commerciale originale. 

Elle a développé et breveté des technologies nouvelles dans le domaine de la sécurisation des 
systèmes de traitements transactionnels pour le commerce électronique et les transactions 
bancaires. 

Covadis S.A. emploie du personnel dans le domaine de la recherche, la production étant 
confiée à des tiers. Pour son activité de haute valeur ajoutée liée aux technologies, elle a 
recours à des collaborateurs de haut niveau. 

Prix de l'Artisanat de Genève: M. Olivier SCHERLY, sculpteur tailleur de pierre à Hermance 

Après un apprentissage entrepris à l'âge de 16 ans, Monsieur Olivier Scherli travaille dans 
différentes entreprises genevoises de taille de pierre et de marbrerie. Il s'établit à son compte 
en 1986. Dès 1989, il est appelé en qualité d'expert aux examens de fin d'apprentissage des 
sculpteurs et marbriers. Il a également enseigné à l'Ecole supérieure d'art visuel. Après avoir 
organisé et animé durant sept ans des stages de modelage et de taille de marbre à 
Roccastrada, dans la province du Grossetto en Toscane, il a lancé en 1998 le premier 
symposium de sculpture «Forme di pietra». Actuellement, en plus de son travail, il donne des 
cours du soir de sculpture sur pierre dans le cadre de Commune Ecole. 

Olivier Scherly a effectué de nombreux travaux de restauration de sculptures et d'éléments 
d'architecture sculptés, notamment au Musée du Petit Palais, au Conservatoire de Musique de 
Genève et à la Cathédrale. Il a également participé à la restauration de plusieurs immeubles 
des 18 et 19èmes siècles. Une bonne quinzaine de fontaines, des bornes et des blasons ont 
été restaurés par lui, en Ville de Genève et dans les communes du canton. 

Art isans et commerçants en fête: 

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

En 1999, la rue de Carouge a été choisie et la manifestation s'est déroulée en dates des 17 et 
18 septembre. 

Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a été estimée à 
environ 50 000 personnes. 

En 2000, il est prévu de l'organiser dans le quartier des Grottes. 
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2.1.2.5. Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-flow augmente de 4,8 mios et passe ainsi de 100,3 mios à 105,1 mios de francs alors 
que le bénéfice net de l'exercice progresse de 1,0 mio pour atteindre 27,0 mios, soit une 
progression de 4%. 

Le Conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale des 
actionnaires qui aura lieu le 23 mai 2000, de verser aux collectivités publiques un dividende de 
4%. Nous avons tenu compte, lors de l'élaboration du budget 1999, d'un dividende de 5%. 

b) Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 980,8 mios de francs (5,3%) et se monte à 
19 616,4 milliards de francs. 
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2.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE 
LA VOIRIE 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif 

2.2.1 Secrétariat du département 

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

Cellule juridique 

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

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

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

Elles portent un souci particulier à la formation, par l'organisation de cours, qui ont été offerts 
au printemps 1999, à tous les départements de la Ville. 

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

Fonds municipal d'art contemporain 

Le montant engagé par le Fonds municipal d'art contemporain en 1999 est de 
562'321,25 francs. 

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

- mandats d'étude (Fil du Rhône: Pont de la Machine); 
- concours (Villa La Concorde); 
- réalisations (Usine, Villa La Concorde, école des Genêts); 

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

- signalisation des oeuvres dans l'espace urbain; 
- manifestation «Art-itinéraires»; 
- jetons de présence; 
- publications de brochures (Claude Cortinovis, Thomas Hirschhom, Hanswalter Graf). 

Communication 

La déléguée à la communication a eu durant l'année 1999 une activité liée d'une part, à la 
communication générale du département et, d'autre part, durant le premier semestre, à la 
communication de la conseillère administrative. 

L'énumération de ces activités se répétant d'une année à l'autre, il serait fastidieux d'en faire 
une liste exhaustive, on peut toutefois relever: 

- Plan piétons - promenade «de ville en ville ». 
- Amélioration et actualisation de la présence du département sur Internet 
- Organisation de diverses conférences de presse et inaugurations liées aux activités du 

département. 
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- Rédaction de textes et discours pour les magistrats. 
- Suivi du dossier relatif à l'édification d'un monument en l'honneur des Brigadistes suisses. 
- Relations du département avec le groupe «Signé 2000». 
- Elaboration d'un concept de communication lié au projet d'aménagement du quartier de St-

Gervais. 
- Projet d'une antenne permanente d'information du département ouverte au public. 
- Participation à des groupes de travail interdépartementaux: groupe des responsables de la 

communication des divers département, équipe de rédaction du nouveau VG-Mag, groupe 
de concertation avec «Signé 2000». 

En outre, les différents services du département privilégient ta communication et la 
concertation avec les habitants et les associations des quartiers concernés par diverses 
réalisations. 

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

Fonds pour la photographie 

Le Fonds pour la photographie est géré par la Documentation photographique. 

Ce Fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses architectures, ses 
paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 

Les travaux réalisés constituent une documentation iconographique au service de 
l'administration de la Ville, de la population et, davantage encore, de l'avenir. 

Ils participent de l'attention particulière que le Conseil administratif souhaite porter aux 
archives photographiques de la ville, lesquelles doivent être nourries de photographies 
contemporaines (les archives de demain). 

Le Fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre cité. 

Cette documentation photographique alimente de nombreux travaux et recherches de tous 
genres et offre ainsi un support iconographique de qualité (publications, interventions, 
expositions). 

Expositions 

L'exposition «Une ville représentée» (1998) a été reprise en partie par le Nederlands Foto 
Instituut à La Haye, Nederiand, dans le cadre d'une manifestation intitulée Sub Urban Options. 

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

Publications 

Un site Internet du Fonds pour la Photographie est en voie d'achèvement. 

La démarche du FPP représente un apport unique à Genève pour les ingénieurs, architectes, 
urbanistes, historiens, tous ceux qu'intéresse le devenir de notre ville, ainsi que sa mémoire. 

Le Fonds pour la Photographie peut être fier d'articuler l'archivage et la création, dans le souci 
primordial de contribuer au développement d'une mémoire subtile de la cité. 

Le travail qu'il se propose de réaliser est un travail à long terme, qui n'a de sens que s'il 
s'inscrit dans une continuité. 
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2.2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

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

De même, le Conseil municipal est appelé à la fin d'une construction, à approuver le 
bouclement du compte de l'opération. 

Par ailleurs, il donne le préavis communal sur les modifications de zones et les plans localisés 
de quartier. 

La Division de l'aménagement et des constructions a participé financièrement et activement à 
l'organisation de l'événement de clôture du 5e concours Europan qui s'est tenu à Genève du 27 
au 29 septembre 1999. 

Elle est intervenue pour que cette manifestation soit coordonnée avec la Rencontre 
Internationale des Jeunes Architectes qu'elle a organisée avec l'Institut d'architecture et du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Ces manifestations ont rencontré un très grand succès et ce sont quelque 600 architectes de 
tous pays qui se sont rencontrés au Centre international de conférence pour réfléchir sur le rôle 
de l'architecte dans la société et l'habitat de demain. 

2.2.2.1 Direction 

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

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

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

Zone industrielle des Charmilles (zic) 43, avenue de Châtelaine: 

Lors de l'acquisition par la Ville de Genève, en juin 97, de la parcelle «SIP», le Conseil 
administratif a chargé notre Département de diriger un groupe de pilotage pour la gestion et 
l'affectation de ces terrains et bâtiments. 

Puis, à fin 1998, le Conseil administratif a demandé au groupe «SIP élargi» d'examiner le 
rapport de M. Rossetti de juillet 1998 sur les ateliers en Ville de Genève, de procéder à une 
étude de faisabilité et de chiffrer ses décisions de principe. 

Le rapport final du groupe a été rendu en avril 1999 en même temps que les bâtiments étaient 
remis pour exploitation à la GIM. 

Aide a la réinsertion professionnelle par les ateliers de chômeurs: 

La collaboration avec les services de réinsertion professionnelle de l'Office cantonal de 
l'emploi, s'est poursuivie en 1999 avec l'atelier RPIM qui a occupé 35 personnes. Le cours 
AUTOCAD a été organisé en deux sessions de cinq, puis sept personnes. De nombreuses 
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actions de stages, emplois temporaires destinés à restituer de nouvelles attributions aux 
personnes en fin de droits ont été conduites. 

La Division offre en moyenne 30 places réparties en ateliers, cours, stages, etc. dans le cadre 
de mesures fédérales, cantonales ou municipales, en pleine collaboration avec l'Office du 
personnel. La plupart de ces personnes sont des architectes, techniciens, dessinateurs, dont 
certaines présentent des compétences particulières ou se perfectionnent dans les domaines 
spécifiques comme le projet, le dessin assisté par ordinateur, la conservation du patrimoine 
architectural, la géographie, l'urbanisme, l'infographie, etc. 

Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 
- activités liées à ta formation des cadres; 
- traitement des objets et requêtes relatives à l'ancien complexe industriel de La Praille; 
- participation à des travaux spécifiques en liaison avec la gestion des ressources humaines; 
- gestion administrative de l'Atelier de dessin traditionnel RPIM pour architectes (Programme 

approuvé par l'OFDE); 
- participation à la gestion de l'Atelier de dessin informatique Autocad (cours collectif 

informatique pour architectes agréé et soutenu financièrement par l'OFDE); 
- gestion des emplois temporaires fédéraux, cantonaux et stages professionnels pour 

ingénieurs, architectes, géographes, techniciens, etc. dans le domaine de l'aménagement et 
des constructions. 

Subventions pour travaux de restauration 

Le 8 mai 1999, le Conseil municipal votait la proposition no 422 pour un crédit de 189500 
francs destiné au subventionneront de travaux de restauration de certains édifices cultuels. 

Ce crédit se répartit comme suit: 

- Temple de la Fusterie 
- Temple de la Madeleine 
- Basilique Notre-Dame 
- Fonds général pour petits travaux 

Pour les trois premiers objets, les travaux sont en cours. Ceux de la Basilique Notre-Dame sont 
terminés. La direction de l'aménagement et des constructions suit ces travaux et verse les 
subventions, après contrôle, sur la base des décomptes généraux remis par les Maîtres de 
l'ouvrage respectifs après la terminaison des chantiers. 

Le Fonds général a été engagé à hauteur de 55 600 francs pour des travaux de restauration en 
cours pour le Temple de Plainpalais. 

Il est à noter que les montants retenus pour ces subventions correspondent à ceux définis par 
l'Etat de Genève pour sa participation sur la base d'une analyse effectuée par le service 
Patrimoine et sites du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
auquel la Ville se rallie. 

Expositions 
«Espace d'exposition» de ta Ville de Genève, bâtiment 2B, 12, quai du Rhône 

Janvier - février 1999 
Location du 2e étage au Fonds cantonal de décoration. 

Février- mars 1999 
Organisation et réalisation par la Ville de Genève du concours d'architecture EUROPAN sur les 
trois étages du bâtiment. 

Mai 1999 
Organisation et réalisation de l'exposition: aménagements cyclables. 

Fr. 70 000 
Fr. 23 500 
Fr. 29 000 
Fr. 100 000 
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Juin -juillet - août 1999 
Location des 1er et 2e étages au CICR pour la préparation des bannières d'anniversaire de 
l'organisation. 

Octobre - novembre 1999 
Organisation et réalisation du concours international d'architecture pour étudiants: 
Aménagement du Rond-point de Rive , en collaboration avec l'Institut d'architecture. 

Exposition des plans de projets des architectes invités pour l'aménagement et l'agrandissement 
du musée d'art et d'histoire. 

Gestion des travaux et entretien du bâtiment 2B et des alentours. Relations ponctuelles avec 
ITIotier de la Police Cantonale et les responsables d'ARTAMIS. 

Soumissions et adjudications 

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

Montant total des adjudications consenties 

L'année 1999 s'est traduite par une stagnation des adjudications consenties, soit 
Fr. 25 470 980. 

Le coût moyen d'une adjudication qui diminuait de façon constante depuis 1996, progresse 
légèrement avec une augmentation de 6,7% par rapport à 1998, soit un coût moyen en 1999 
de Fr. 217 700,68. 

Perception de l'émolument 

A la fin de l'exercice annuel, les comptes s'établissent comme suit: 

Francs Francs 
encaissements C.C.P. DCO 59 950,00 
encaissements C.C.P. VdG ou autres services (sur 12-818-0) 

50,00 
chèques ou espèces remis à la caisse 
municipale 

750,00 

intérêts sur C.C.P. DCO 17,85 
impôt anticipé 6,25 

remboursements: versements en trop, à 
double, procédures annulées, inscriptions 
refusées (tardives, mises à l'index, non-
spécialisation manifeste, lots non-prévus) 
- par compte VdG 
-parC.C.P. DCO 

0 

virement sur compte d'un autre service 
(extournes) 

(SAU) 2 000,00 

taxes PTT 809,80 

Totaux 2 816,10 60 767,80 

RESULTAT NET + 57 951,70 
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En chiffres ronds, les recettes ont été ainsi: 

• en 1991 131 700,00 

• en 1992 101 800,00 

• en 1993 119 500,00 

• en 1994 87 900,00 

• en 1995 77 300,00 

• en 1996 56 600,00 

• en 1997 82 500,00 

• en 1998 111 000,00 

• en 1999 58 000,00 

Le nombre de listes de soumissionnaires a baissé en 1999 avec 83 listes établies ce qui se 
répercute sur les recettes des émoluments ; le nombre d'entreprises par soumission est stable. 

Refus d'acceptation d'offres 

Les refus d'offres ont largement augmenté (138) en raison de l'application rigoureuse de la 
réglementation (+ 117,3% de concurrents refusés). 

Entreprises établies en Suisse (hors Genève) 

Leur participation est en stagnation depuis 1998 avec 12,07%. La nouvelfe réglementation 
relative à l'ouverture des marchés publics n'a donc pas accru leur participation. 

En 1999, les adjudications consenties aux entreprises établies hors du canton de Genève ont 
représenté 2.55% du total des adjudications (pour 6 entreprises). 

Soumissions pour mandat d'architecte 

En 1999, 2 procédures se sont déroulées sous la réglementation cantonale L 6 05.01 totalisant 
44 inscrits et aucun bureau hors canton de Genève. 

5 procédures se sont déroulées sous la réglementation cantonale selon la procédure sur 
invitation totalisant 22 candidats inscrits, 1 n'ayant pas rendu son offre et aucune offre hors 
canton. 

2.2.2.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

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

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

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

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

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

Ville de Genève; 
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- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 

- participation à des séances de coordination interservices et interdépartementales. 

Structure personnel et locaux 

Le service est « domicilié » 4, rue de l'Hôtel-de-Vitle, 1e r étage et comprend 9 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 
- à l'octroi d'un droit de superficie à la rue de la Servette; 
- à l'enregistrement de 12 demandes de crédit totalisant 35 581 142 francs destinés à divers 

crédits de constructions, rénovations, ou transformations entérinés par le Conseil municipal; 
- à l'enregistrement de 2 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des modifications, 

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

- à l'octroi d'une subvention pour travaux de rénovations pour les temples de la Fusterie, de 
la Madeleine et pour la basilique Notre-Dame; 

- le Conseil administratif a renoncé au droit de préemption pour 48 terrains situés dans la 
zone de développement 3. 

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

Enquêtes publiques 

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

Documentation photographique 

De nombreuses photographies et documents ont été remis à divers demandeurs: départements 
et services de la Ville de Genève, Office du Tourisme, presse, architectes, ingénieurs, 
urbanistes, historiens, écoles, crèches, services sociaux, maisons de quartier, bibliothèques, 
publications diverses, demandes d'autorisation, aménagements de parkings, dossiers internes, 
aménagements divers, éclairage, manifestations diverses, institutions nationales (Monuments 
nationaux), etc., à toutes les personnes intéressées par une telle documentation. Une 
collaboration se poursuit avec l'Atelier de Conservation du Patrimoine architectural. 

Les plaquettes réalisées par le département sur les diverses réalisations et rénovations sont 
illustrées par des photographies de l'atelier et permettent ainsi de montrer de façon pertinente 
et soutenue la qualité du travail photographique. Tout un travail est réalisé autour de 
l'observation du paysage urbain. 

La documentation photographique au travers de la consultation de ses archives, s'avère être 
un support important pour tous ceux qui pensent le devenir de cette ville. Son travail 
photographique devient un matériau incontournable pour toute étude et réflexion sur notre ville 
et son patrimoine. 

Démolition d'immeubles 

Un bâtiment à la rue de la Cité-de-la-Corderie, suite à un incendie. 

Préavis municipaux 

La Ville de Genève a formulé 662 préavis concernant des autorisations de construire, 
transformer, démolir et demandes de renseignements. Ces préavis sont répartis comme suit: 
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Favorable Favorable Défavorable 
sous condition 

APA - Autorisation en procédure accélérée 333 99 16 
DD - Demandes définitives 70 83 15 
M - Démolitions 3 8 4 
DP-DR - Demandes préalables/renseignements 1 14 6 
LER 3 7 0 

410 211 41 

De plus, 96 autorisations par acceptation de travaux - APAT ont été traitées. 

D'autre part, la Ville de Genève a rendu 23 préavis qui n'ont pas été suivis par le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Archives 

Une étude pour une consultation partielle des dossiers via Internet est en cours. 212 personnes 
hors administration sont venues consulter des plans et des dossiers, essentiellement des 
architectes et des étudiants. Les tests concernant l'informatisation des archives se poursuivent. 
La base de données des parcelles de la Ville est en cours de réalisation. 

2.2.2.3. Service d'urbanisme 

Mission du service 

Dans la continuité des années précédentes, les missions du Service d'urbanisme ont été 
approfondies et développées dans deux domaines: d'une part, les activités propres à la 
«gestion des cadres urbains existants» auxquelles plusieurs services de l'administration 
municipale et cantonale font dorénavant régulièrement appel et d'autre part, celles qui 
découlent de l'adoption de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédestre, dont l'entrée en vigueur marque le début de 
l'année 1999. 

Cet acte législatif reconnaît pour la première fois une compétence des communes pour 
rétablissement du plan directeur qui lie les autorités cantonales et municipales entre elles et 
renforce leur droit d'initiative en matière de plans d'affectation, par la création du plan localisé 
de chemin pédestre doté d'une déclaration d'utilité publique. L'introduction dans la loi par le 
Grand Conseil de ces deux nouvelles dispositions ouvre un important champ d'actions pour 
l'administration municipale et en particulier pour le service d'urbanisme, qui assume depuis 
1995 les tâches de planification, de programmation et de communication des mesures en 
faveur des piétons (cf. Plan Piétons). 

Alors que le concept du Plan directeur cantonal «Genève 2015» est toujours en discussion au 
sein du Grand Conseil et que les règles du jeu de la «production urbaine» se fragilisent au fil 
du temps, le Service d'urbanisme a poursuivi ses réflexions sur l'ensemble du territoire 
communal situé notamment en zone de développement 3, mené l'étude de plusieurs projets de 
plan d'affectation, dont deux ont été initiés par la Ville de Genève et préparé les avis 
d'aménagement pour les requêtes et plans d'affectation soumis pour préavis à la Ville de 
Genève. 

Parallèlement, le service a rédigé les propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal relatives aux dossiers d'aménagement et assuré le calendrier, le secrétariat, la 
coordination, l'appui technique et la tenue des délais légaux de la commission d'aménagement 
et de l'environnement du Conseil municipal. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de quatorze postes et demi à plein temps, dont l'un des postes est 
momentanément vacant suite à un départ à la retraite intervenu à la fin du premier semestre 
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1999. Le nouveau titulaire est attendu dans le courant du premier semestre 2000. Les cahiers 
des charges des divers postes relèvent de plusieurs domaines de compétences 
complémentaires , tels qu'architecture, urbanisme, géographie, cartographie, infographie, 
photogrammétrie, maquette, informatique, communication, administration, etc. Durant l'année 
1999, le Service d'urbanisme a accueilli plusieurs stagiaires, étudiants et chômeurs en 
réinsertion professionnelle, qui ont pu bénéficier d'une expérience nouvelle dans une 
perception pluridisciplinaire de l'aménagement du territoire. L'intégration momentanée d'autres 
collaborateurs implique de maintenir un climat d'ouverture au sein du service et nécessite de la 
part de la direction une organisation et un encadrement supplémentaires de personnel. La 
direction technique et administrative est assumée par le chef de service, secondé et remplacé 
en cas d'absence par deux adjoints de direction chargés de la coordination technique au niveau 
des études localisées et thématiques. Le service est domicilié à la rue de Jargonnant 4, dans 
des locaux propriétés de la Ville de Genève et dispose d'un local au quai du Seujet 36 pour y 
entreposer le matériel de la maquette Ville de Genève et celui destiné aux expositions et a 
l'information. 

Activités 

Diverses activités ont été effectuées dans le cadre de la mission scientifique, technique, 
administrative et d'information du service: 

Etudes directrices, thématiques et sectorielles 
- vérification et suivi du plan directeur communal «Genève 2001», en regard de l'évolution du 

territoire et des discussions relatives au concept du plan directeur cantonal; 
- établissement du plan directeur des chemins pour piétons en vue de son adoption en l'an 

2000; 
- poursuite du Plan Piétons sur divers quartiers, lancement de l'étude des liaisons piétonnes 

du secteur Est du quartier des Eaux-Viveset pilotage d'un groupe de suivi de 
l'administration municipale pour la mise en œuvre des mesures; 

- étude analytique de l'urbanisation de la zone de développement 3 de 1980 à nos 
joureconstitution d'une base de données synthèse et élaboration du document «propositions 
pour un plan directeur concerté» (juin 1999); 

- analyse de la zone industrielle de Rosemont; 
- étude des principes d'aménagement pour divers quartiers et concertation avec les acteurs 

concernés (Charmilles, Châtelaine-Parc des Franchises, Grottes, Genêts, Nations-Rigot, 
Sécheron, anciens terrains des services Industriels, Bout-du-Monde, Falaises, chemin des 
Pins, Florence, gare des Eaux-vives, Cluse-Cingria, secteur Firmenich, Amandolier, Beau-
Séjour, Clos-Mallet-du-Pan, etc.); 

- fourniture des données de la planification directrice pour divers concourset études engagés 
par la Ville de Genève: Chateaubriand, Ouches, Comavin, Alpes-Dorcière; 

- étude du «décaissement» (rapport du bâti au sol); 
- lancement d'une analyse sur la localisation des bureaux et arcades vacants en Ville de 

Genève et de leur genre. Sur ce thème d'actualité, des échanges d'informations et 
d'expériences ont eu lieu avec les villes de Soleure, Bienne et Lausanne; 

- lancement de l'étude «Plan vert»: prise en compte des espaces verts dans la planification, 
stratégie opératoire, participation à la constitution d'une base de données municipale; 

- réflexion technique sur le plan d'utilisation des degrés de sensibilité au bruit et pilotage d'un 
groupe de travail départemental relatif à l'élaboration de mesures d'assainissement du bruit 
routier. 

Plans d'affectation et conventions 
- utilisation du droit d'initiative de la Ville en matière d'établissement de plans d'affectation: 

Campagne Rigot, Contamines; 
- projet de résolution pour un schéma directeur de quartier à l'av. de Châtelaine, comme base 

d'utilisation d'une zone villa à U = 0,4; 
- contribution à l'établissement de conventions de droit privé; 
- examen d'aménagement, consultation de l'administration, rédaction des propositions de 

Conseil administratif et instruction des plans d'affectationinitiés administrativement par le 
canton; 

- adoption du plan d'utilisation des degrés de sensibilité au bruit pour la Ville de Genève en 
avril 1999; 
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- appuis techniques à la Commission de l'aménagement et de l'environnement du Conseil 
municipal pour le projet de règlement définitif du plan d'utilisation du sol; 

- suivi de la mise en œuvre des plans d'affectation dans le cadre de requêtes en autorisation 
de construire; 

- élaboration des procédures d'étude et d'adoption des plans localisés de chemins pédestres. 

Bases de données et programmation 
- pilotage du groupe de travail préparant la programmation scolaire en Ville de Genève. Pour 

la première fois en 1999, le rapport adopté par le Conseil administratif a été distribué à tous 
les membres du Conseil municipal; 

- dans le cadre des prévisions scolaires, évaluation permanente du potentiel à bâtir et du 
rythme d'occupation des nouveaux logements; 

- montage technique, financier et suivi méthodologique du projet «planification scolaire de 
communes urbaine». Un rapport détaillé a été présenté et remis à l'ensemble des 
communes urbaines du canton lors d'une séance de l'Association des communes 
genevoises (ACG); 

- application de la planification scolaire aux communes de Onex et Plan-les-Ouates, en lien 
avec l'ACG; 

- participation au travail de réflexion sur «l'agenda de l'enfant»; 
- première mise à jour et développement de «MémoCité» notamment sur les données liées à 

l'emploi , synthèse des demandes complémentaires et analyse des nouveaux domaines à 
explorer; 

- développement et mise à jour du plan de coordination des plans d'affectation et des projets 
de construction; 

- lancement d'une base de données informatisée sur l'équipement communal; 
- poursuite de la saisie des données pour URBA II (base de données SU) et participation à la 

base de données cantonale «Synthurba»; 
- développement des outils d'exploitation des données mises à disposition par le Système 

d'information du territoire genevois (SITG); 
- cartographie et analyse de profils démographiques pour les Centres d'action sociale et de 

santé (CASS) en collaboration notamment avec le Département cantonal des affaires 
sociales, le service social de la Ville de Genève, l'Aide à domicile; 

- classement systématique de tous les objets traités par le Conseil municipal et le Grand 
Conseil qui ont trait à l'aménagement; 

- établissement de chronologies systématiques de tous les dossiers emblématiques (par 
exemple, plan d'utilisation du sol, Charmilles, Sécheron, etc.); 

- poursuite de la réalisation photogrammétrique et de la maquette 1/500 constituant des 
bases de données de la composition urbaine de la Ville de Genève. 

Expertises et préavis 
- expertises (préavis et recours) sur les requêtes en autorisation de construire: synthèses 

d'avis d'aménagement, application du règlement transitoire relatif aux plans d'utilisation du 
sol et évaluation par anticipation du projet du règlement définitif en cours d'examen au 
Conseil municipal; 

- rédaction des préavis du Conseil administratif sur le plan sectoriel de l'infrastructure 
aéronautique et sur le projet de révision de ta loi sur l'aménagement du territoire; 

- élaboration du préavis municipal sur les propositions de création de 21 zones de verdure 
par le DAEL; 

- consultation sur la stratégie d'utilisation d'un bâtiment de la Ville à Chandieu; 
- expertise d'aménagement pour l'implantation d'un stationnement d'autocars liés à la Place 

Dorcière; 
- élaboration des profils clientèles des restaurants du Bois-de-la-Bâtie pour le Département 

cantonal des finances; 
- définition des éléments contextuels du quartier de Saint-Jean pour l'observatoire de la petite 

enfance; 
- traitement des données statistiques pour le quartier Plainpalais-Cluse (Ecomobilité); 
- participation en tant qu'expert d'aménagement à divers groupes de travail: Ecomobilité, 

étude de circulation Rod-Soret-Soubeyran, Place Bel-Air; OPB, normes de stationnement, 
etc. 
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Représentation, organisation et réflexions institutionnelles 
- représentation de la Ville â la commission des fournisseurs et utilisateurs de données du 

Système d'information du territoire genevois (SITG); 
- représentation de la Ville à l'Association «Métropole suisse»; 
- représentation de la Ville auprès de la commission cantonale d'urbanisme, de la 

Commission de l'aménagement du territoire, du Comité régional franco-genevois; 
- copilotage (avec DAEL) de la cellule opérationnelle de l'étude d'aménagement de Sécheron 

en lien avec groupe de travail Etat-Ville et groupe propriétaires; 
- participation à la concrétisation de l'observatoire de l'enfance et de ses institutions (OGEI) à 

l'échelle cantonale(statuts et structure); 
- participation du Service à diverses séances, telles que OTC-Ville, direction du Département, 

groupe de travail Etat-Ville sur l'aménagement, etc.; 
- participation à divers débats publics: Saint-Jean, Asters, Campagne Rigot, etc.; 
- participation au jugement du concours international EUROPAN 5, notamment pour le site de 

la gare des Eaux-Vives. 

Information et communication 
- recueil systématique des articles de la presse locale sur les questions d'aménagement; 
- reconceptualisation graphique du dépliant «promenade» du Plan Piétons ; 
- réalisation et diffusion de la 4ème promenade du Plan Piétons «de ville en ville»: constitution 

des dossiers de presse et organisation de la conférence de presse le 11 juin 1999; 
- préparation de la 5éme promenade «d'amont en aval»; 
- confection des affichettes d'information relatives à la planification directrice et impérative 

lors des enquêtes publiques; 
- mise sur pied de diverses expositions concernant le Plan Piétons: stand de marché en août 

1999, Ecomobiiité, Journée sans voiture du 22 septembre 1999; 
- exposés et cours sur l'aménagement local à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 

l'Institut d'architecture, divers département de l'université de Genève, et auprès d'autres 
instances et délégations. 

Gestion financière 

Principalement destiné à assurer les prestations du service, le budget de fonctionnement alloué 
en 1999 par le Conseil municipal comprend plusieurs rubriques, dont les montants servent à 
attribuer des mandats à des tiers dans les domaines suivants: 
- études d'aménagement et appel de projets; 
- avis d'expertise en économie, démographie, statistique, assistance de transfert de bases de 

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

des études spécifiques. 

Les trois crédits extraordinaires véritablement actifs en 1999 concernent: 
- le Plan Piétons: le premier voté par le Conseil municipal en 1996 pour l'étude des mesures 

d'amélioration du domaine public en faveur des piétons dont les dépenses sont largement 
engagées et le second voté en mai 1999 d'un montant de 1368 000 francs, dont 
580 000 francs sont attribués à la planification et l'information, le solde à neuf travaux à 
effectuer par la voirie sur le domaine public; 

- la maquette Ville de Genève d'un montant de 550 000 francs accordé le 15 septembre 1998 
et destiné à sa réalisation et sa tenue à jour. 

Synthèse 

L'année 1999 s'est caractérisée par un nombre croissant de demandes d'expertises venues de 
milieux très divers ainsi que l'émergence de nouvelles compétences en matière de planification 
directrice et impérative. Le Service d'urbanisme a dû, parallèlement à ses tâches habituelles, 
étendre ses connaissances sur le cadre urbain, renforcer et développer des outils d'aide à la 
décision grâce à l'informatique qui prend une place de plus en plus déterminante au sein de 
son équipe pluridisciplinaire et engager une réflexion sur les diverses formes adéquates 
d'organisation technique, juridique, administrative et financière pour assurer la mise en oeuvre 
de projets. 
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2.2.2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

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

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

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la conception, la réalisation, 
l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations, ainsi que la 
gestion de la consommation et des économies d'énergie. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat (deux collaboratrices administratives à 60% et une 
collaboratrice temporaire à mi-temps), le service est composé de deux cellules comptables: 

- l'aménagement urbain, regroupant sept responsables de projets, dont une architecte-
paysagiste (4,5 postes et 2 temporaires) et un ingénieur en transports; 

- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également adjoint du chef de 
service. 

Dans le cadre des actions contre le chômage et des stages de premier emploi, le service a 
reçu 7 architectes et géographes, représentant 40 mois d'activités. Ceux-ci ont pu, tout à la 
fois, trouver une première insertion professionnelle et permettre au service d'explorer de 
nouveaux instruments dans les domaines suivants: écomobilité dans le quartier de La Cluse-La 
Roseraie, évaluation de la journée «En ville, sans ma voiture!», bilan prospectif des mesures 
de modération de la circulation, schémas directeurs d'aménagement urbain de La Cluse-La 
Roseraie, des Charmilles et de La Rade. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Aménagement urbain 

Administration 

Le service assure les mises à l'enquête et les préavis relatifs aux projets de réglementation 
locale de trafic du Département de justice et police et des transports. Il a présenté et préavisé 
38 dossiers. Le Département de justice et police et des transports a édicté 171 arrêtés de 
circulation. 3 recours sont en suspens. 

II a préavisé 4 projets de plans localisés de quartier afin de déterminer l'ampleur des 
interventions d'aménagement sur le domaine public ou assimilé. 

Il a proposé le préavis d'aménagement urbain pour 42 requêtes en autorisation de construire. 

Il a préavisé 3 dossiers du service des agents de ville et du domaine public relatifs à 
l'occupation du domaine public. 

Il a préparé les réponses à 11 motions, 4 interpellations, 4 questions écrites et aux conclusions 
de 14 pétitions pour le Conseil administratif; dont certaines sont en cours. Il a supervisé le 
traitement de 123 dossiers par les services concernés dans te cadre de la coordination entre 
l'Office des transports et de la circulation et la Ville de Genève. Une collaboratrice 
administrative est plus particulièrement affiliée à cette mission, avec l'appui des experts du 
service. 
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Déplacements 

Pour les nouvelles écoles ainsi que pour les quartiers habités, les mesures de circulation et 
d'aménagement, à court et à long termes, sont définies en commun entre les services 
techniques de l'Etat et de la Ville de Genève et les associations locales. Ce fut le cas pour le 
groupe scolaire de Peschier ainsi que pour les quartiers de La Cluse-La Roseraie, dans le 
cadre d'une expérience d'«écomobilité» avec les promoteurs d'«Energie 2000», de La 
Jonction, avec son Conseil de quartier, et de Rod-Soubeyran. Plus d'une vingtaine de réunions 
de concertation ont eu lieu ainsi qu'une exposition et des conférences publiques. 

Pour les écoles existantes ainsi que vis-à-vis des demandes courantes, les mesures techniques 
de modération de la circulation sont étudiées et réalisées par la Division de la voirie. 

Pour la place de ta Navigation et la rue de la Rôtisserie, les mesures de circulation et 
d'aménagement ont fait l'objet d'une approbation à l'essai de l'Office des transports et de la 
circulation ainsi que d'une enquête d'opinions auprès des usagers. 

De plus, l'ingénieur en transports a mené et géré diverses expertises pour les services 
municipaux, en collaboration avec l'Office des transports et de la circulation: mesures de 
vitesse pour les projets cantonaux de «zone 30 km/h», données de circulation pour les secteurs 
de Comavin, de Saînt-Gervais, de Rive, des Alpes et Dorcière, des Pâquis, de Chateaubriand, 
de Bel-Air et du Rhône, des Charmilles, de Sturm, des Nations, de la Rôtisserie. Il gère 
également un plan de coordination des études de déplacements et représente la Ville de 
Genève à la Commission consultative de la circulation. Il a contribué à la journée du 22 
septembre «En ville, sans ma voiture?». 

Aménagement urbain 

Au centre-ville, l'ensemble des projets représente une «grappe» d'interventions qui 
s'enchaînent et qui appellent une réflexion globale concernant l'organisation des déplacements 
et l'application des éléments urbains. Il a été convenu, avec les associations de commerçants, 
de présenter un plan des «zones piétonnes»; cela sera effectué à la suite de la présentation 
publique du projet de plan directeur des cheminements pour piétons, en relation avec la 
conception «Circulation 2000». 

Dans les secteurs proches, les projets d'aménagement urbain ou de parcs et de cheminements 
sont menés en relation avec les associations locales. Le service a participé à de nombreuses 
rencontres avec les riverains. 

En périphérie urbaine, il faut s'attendre - en application de la législation sur les chemins pour 
piétons - à un développement des projets de liaisons piétonnes. Cela représentera une 
amélioration notable des déplacements des enfants et des familles. Cela entraînera un 
accroissement des charges d'étude, de travaux et d'entretien. 

Dans tous ces cas, il faut souligner l'importance des démarches d'information, de concertation 
et de conciliation, suivant diverses méthodes, et l'insuffisance des ressources budgétaires pour 
répondre à la demande. 

Dans le cadre des études d'extension du tramway, le service est consultant pour 
l'aménagement urbain et coordonne les observations des services municipaux. La branche 
«Sécheron» a reçu l'approbation de l'Office fédéral des transports, mais elle est objet de 
recours. Les plans de la branche «Acacias» ont été mis à l'enquête. Les plans de la branche 
«Meyrin-Cern» sont à l'étude et la Ville de Genève a présenté un schéma directeur 
d'aménagement urbain. 

La collaboration avec le Fonds municipal d'art contemporain se poursuit uniquement 
concernant la réalisation de la conception du «Fil du Rhône». Cette intervention a valu 
l'obtention du Prix Wakker par la Ville de Genève, vu la mise en commun des métiers 
d'architectes, ingénieurs et artistes. 
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La collaboration avec l'Institut d'architecture de l'Université de Genève s'est poursuivie avec la 
mise sur pied du concours d'architecture pour étudiants du rond-point de Rive. 

Le service gère les projets suivants, pour les plus importants: place du Bourg-de-Four - rue des 
Chaudronniers, réfection de la plaine de Plainpalais, places et ouvrages d'art liés à la 
conception du «Fil du Rhône», places des Alpes et Dorcière, de la Navigation et abords, 
squares de Chantepoulet et Pradier, ensemble de la place Bel-Air - ponts de l'Ile - rue de la 
Corraterie et rue du Rhône, terrain d'aventures de la Queue-d'Arve, place Bela-Bartok, rue de 
la Rôtisserie, place des Nations. 

Il prépare 3 concours d'architecture: places de Comavin et de Montbrillant, parc des 
Chaumettes, environnement du Salève (pour l'Institut d'architecture de l'Université de 
Genève). 

Il a présenté 4 dossiers de requêtes en approbation LER ou d'essais, ainsi qu'en autorisation de 
construire: rue Dumas «résidentielle», rues de la Flèche, des Marronniers (service des études 
et constructions de la Division voirie), pont de la Machine, rue de la Rôtisserie «résidentielle» 
(service d'entretien du domaine public de la Division voirie). 

Il a préparé 4 demandes de crédit et 2 projets de résolution au Conseil municipal: réponse à la 
nécessité d'un parking à Saint-Gervais et crédit d'étude et d'information publique pour un 
concours d'architecture, journée «En ville, sans ma voiture ?», étude des aménagements pour 
une «écomobilité» à La Cluse-La Roseraie, projet de la place des Nations, aménagement à 
l'essai de la rue de la Rôtisserie «résidentielle». 

II gère 2 réalisations: aménagement des cours intérieures de l'Ilot 13 des Grottes, parc de 
l'Ancien-Palais. 

il a transmis la gestion de 4 réalisations à la Division de la voirie dans le cadre des 
compétences réciproques d'études et de travaux: place du Rhône, rues Masbou et Dizerens, 
liaison piétonne au chemin Rieu, passerelle piétonne sous le pont du Mont-Blanc. 

Le service a poursuivi le catalogage des divers éléments urbains, ainsi que les essais de 
matériaux de sol nouveaux - le bois, les sols graveleux, les enrobés - et l'analyse des couleurs 
dans le domaine public. A ce stade, il devient crucial de faire un choix parmi les éléments 
urbains, afin de définir une unité d'aménagement et de gestion, tâche qui échappe au seul 
service. 

Ce catalogue guide les projets du service comme d'autres et a permis d'établir un cahier des 
charges pour l'aménagement et l'entretien des liaisons piétonnes sises sur le domaine privé, 
destiné aux constructeurs immobiliers et aux services municipaux. 

Afin de mieux connaître les éléments végétaux existant en ville et afin d'orienter la conception 
des projets, les services concernés mettent sur pied une base de données géoréférencées du 
«patrimoine vert». 

Le service participe à la délégation du Conseil administratif auprès de la Société générale 
d'affichage pour la conception du plan directeur, des abris, et la localisation de l'information 
municipale. La mise en place des abris aurait pu être l'occasion d'effectuer un rangement des 
lieux touchés qui favorise l'identité urbaine. 

Eclairage public 

L'activité s'est accrue avec la transformation des Services industriels de Genève, l'ouverture 
des marchés publics et la volonté municipale de concevoir la lumière comme un élément 
urbain et un facteur d'économie d'énergie. 

Aux Services industriels de Genève, la section Eclairage public, devenue «installations et 
éclairage public», a été confirmée dans sa mission d'étude et les interventions ont été confiées 
à la section «aérien». D'abord cause de retards, la situation s'est rétablie. Sur le plan 
comptable, une nouvelle procédure de devis et de facturation permettra de mieux connaître la 
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répartition des coûts par objets. Les efforts entrepris pour raccourcir tes délais de remise des 
factures ont permis de réduire les provisions et passifs transitoires au minimum. 

La consommation électrique pour l'éclairage des artères est restée stable, malgré 
l'augmentation du nombre de points lumineux, de même que pour les illuminations et les 
fontaines. La consommation électrique des signaux éclairés a fortement diminué, vu leur 
remplacement par des panneaux autoréfléchissants. 

L'organisation des travaux de maintenance à partir du relevé géoréférencé des installations 
permet également de rationaliser l'échange d'appareils à moindre consommation. 

En matière d'économie d'énergie, les tests d'appareils de régulation de tension ont été 
poursuivis avec le service de l'énergie, et les essais de lampes à induction, avec des 
fournisseurs. 

Plusieurs oeuvres lumineuses ont subi des déprédations et ont dû être protégées. 

L'architecte-éclairagiste a établi les plans d'aménagement lumière suivants: Les Rues-basses, 
La Vieille-ville et Les Tranchées, la place de Comavin, Saint-Gervais. 

Il étudie et teste les projets suivants, pour les plus importants: place du Rhône, routes de 
Chêne, de Vessy, passerelle de l'Ile, place Bel-Air - ponts de l'Ile, squares Pradier et 
Chantepoulet, branches de tramway, place des Nations. 

Il a géré la réalisation de nouvelles installations, représentant plus de 200 nouveaux points 
lumineux, pour les plus importantes: avenues de Champel, de France, rue François-Dussaud, 
quai Wilson, route de Florissant, quai du Général-Guisan, Les Tranchées, Les Genêts. 

Il est membre des associations suisse et française d'éclairage public. 

2.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

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

Il participe aux différentes phases des études et travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant 
du programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. A cette 
fin, il organise régulièrement des concours d'architecture et prépare des appels d'offres' pour 
l'attribution de mandats d'architecture selon la nouvelle réglementation AIMP. 

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

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

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 
- Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe technique (dès le 1er décembre), 1 

adjointe administrative et 2 secrétaires a mi-temps, soit 5 personnes pour 4 postes 
(respectivement 6 personnes pour 5 postes dès décembre). 

- Opérations: 9 architectes pour 8 VS postes jusqu'à fin novembre car une architecte 
travaillant à 50% a été nommée en tant qu'adjointe technique à 100% dès le 1e1 décembre; 
l'un d'eux fonctionne également comme coordinateur des concours d'architecture. 
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- Atelier d'étude: 1 adjoint technique, soit 1 poste; 1 à 3 architectes en fin de droit de 
chômage pour des périodes de 12 mois; 3 étudiants en architecture pour des stages, 1 
architecte pour un stage 1W emploi (2x6 mois). 

Au total, 15 personnes pour 13,5 postes jusqu'à fin novembre (14 dès le 1er décembre). 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté 
Promenade de la Treille. 

Activités, oestion des crédits extraordinaires 

Construction neuves, transformations, restaurations, rénovations 

Opérations (situation au 31 12.99) Nombre Coût de construction 
F 

- à l'étude 62 301 245 000 
-en chantier 12 69 501 000 
-en décompte 10 116 530 000 
-bouclés par le Conseil municipal 21 209 228 000 

Totaux: 105 696 504 000 

Evolution du nombre d'opérations confiées au service 
et montants des factures mandatées 

Année Nombre d'opérations Montants en F + intérêts 
intercalaires 

1990 88 86 519 000 -
1991 83 78 750 000 -
1992 125 75 329 000 -
1993 97 48 100 000 -
1994 103 37 587 000 -
1995 119 29 661 000 -
1996 127 25 737 000 -
1997 124 28 825 000 1 707 190 
1998 115 30 611 000 1 212 670 
1999 105 25 396 000 588 895 

Mise à disposition de locaux 

Groupes scolaires: 
- Peupliers 15, rue - Ecole de la Roseraie (2e étape) 

Réaménagement du noyau central et de divers locaux. 
- Genêts 14, chemin des - Villa Archinard 

Aménagement d'une ludothèque et de l'appartement du concierge dans la villa. 
- France 15, avenue de 

Ecran anti-bruit. 

Culture: 
- Bastions, promenade des - BPU 

Réaménagement des locaux libérés par l'université pour le département des manuscrits et 
la bibliothèque publique. 

Divers: 
- Concorde 20, avenue de la - Villa La Concorde 

Restauration et transformation pour la mise à disposition d'une organisation internationale. 
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Remarques: Il faut signaler l'augmentation des actes de vandalisme sur les chantiers 
(incendies, dégâts, etc.) qui provoquent une augmentation des frais de surveillance et de * 
remise en état. 

Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

• Crédita d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

néant 
1. Total crédits d'étuc les 0 

Crédits de construction 
Saint-Jean Couverture des voies CFF - aménagement de 

surface du dernier tronçon et amendement à 
la proposition 452 

2 181 000 

Peupliers 15 Ecole de la Roseraie - salle d'éducation 
physique 

4 897 700 

Dalcroze 11 Bâtiment des Casemates: crédit 
complémentaire pour équipement des 
laboratoires et transformation des locaux pour 
le MAH au 4ème étage 

581 300 

II. Total crédits de co nstruction 
Total 1 et II 7 660 000 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

néant 
1. Total crédits d'études 0 

• • • C f & l î t * 4* «o»$ti*nït joi* 
Dalcroze 11 Bâtiment des Casemates - MAH 546 300 
Ecu 35 Halle de gymnastique artistique 2 200 000 
Concorde 20 Villa La Concorde - crédit compl. 539 000 
Général-Guisan La Potinière - restauration 1 181 300 
II. Total crédits de co nstruction 4 466 600 
Total I et II 4 466 600 

Bouclements de crédits 

Les bouclements de crédits suivants ont été acceptés par le Conseil municipal: 
- Selon la proposition 276 du 30 juillet 1997, votée par le Conseil municipal le 28 juin 1999: 

1.59 Fort-Barreau, étude d'immeuble locatif 
11.11 Villereuse 3,5,7, construction d'immeubles locatifs 
11.17 Si!lem2, construction d'un immeuble locatif avec garage, 

bibliothèque et aménagement du préau de l'école 
11.19 + 12.17 + 101.03 Saint-Laurent 6,8 + Midi 10 + Saint-Laurent, immeubles locatifs et 

aménagement de la rue 
30.25.4 William-Lescaze 12. salle d'éducation physique provisoire 
30.28 31-Décembre 63, rénovation de l'école et salle d'éducation physique 
30.36 Baulacre 6, construction d'un pavillon scolaire léger 
30.62.5 Ronzades 6, déplacement et installation d'un pavillon provisoire (ex-

Frontenex 62) 
42.08 Délices 25, restauration de l'institut et musée Voltaire 
42.19.1 Impératrice 1, Jardin botanique, concours pour le 175è anniversaire 
42.19.2 Impératrice 1, Jardin botanique, établissement du plan directeur 
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50.07 Giuseppe-Motta 46, construction d'une piscine couverte et 
agrandissement des locaux de tennis de table 

61.06 Carouge 35, étude de restauration de la maison Freundler et 
aménagement d'une crèche 

61.09.3 Plateau de Frontenex 11, restauration de la maison Picot et 
aménagement d'une crèche 

61.32 Chandieu 4, aménagement d'un "point d'eau" dans un pavillon 
provisoire existant 

63.04 Fort-Barreau 19, home pour personnes âgées 
110.32 Grand-Pré 9, regroupement de la direction des services 

d'informations (DSI) 

- Selon la proposition 421 du 3 décembre 1998, votée par le Conseil municipal le 12 octobre 
1999: 

11.15 Favre-Louis 31-33,43 / Grand-Pré 9-11, immeubles locatifs 
11 -20 Jonction 2, immeuble locatif 
11.23 Pont-d'Arve 3-5-7 / Prévost-Martin 19, immeubles locatifs 
12.27 Grand'Rue 26 / Saint-Germain 3 / Boulangerie 3-5, immeubles 

locatifs 
30.23 Micheli-du-Crest 17, groupe scolaire 
30.25.02 Lescaze-William 12, groupe scolaire de Cayla 
30.34.04 France 15, rénovation école et aménagement préau 
30.43.02 Vaucher-Edmond 50, restauration Maison Villars et aménagement 

classes SMP 
30.49 Weber-Théodore 23, étude déplacement pavillon scolaire 
30.52 Necker 4, restauration de l'école et aménagement des combles 
30.63.02 Chateaubriand, construction pavillon scolaire 
30.71 Baulacre 10, îlot 14, étude groupe scolaire 
30.72 Eaux-Vives 84, étude restauration de l'école et aménagement des 

combles 
42.09 Galland-Charies 2, transformation et rénovation du MAH 
46.06 Tour 1, aménagement Tour Blavignac en maison de quartier 
50.04.02 Dussaud-François 12, construction centre sportif 
50.04.03 Dussaud-François 12, équipement du centre sportif 
50.04.04 Dussaud-François 12, amélioration acoustique du centre 
50.15 Mont-Blanc, restauration des Bains des Pâquis 
61.24 Plainpalais, quartier, étude construction d'une crèche 
101.50 Rive, rond-point, restauration du kiosque 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) 
montrent que les 106 opérations bouclées par le service représentent un total de 
799 203 462 francs de crédits votés et un total de 843 581 430 francs de dépenses. 

Sur les 106 crédits bouclés, 49 l'ont été sans crédit supplémentaire, 39 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 18 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,13% 
du total des crédits votés. 

Information au public et concertation 

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

Dossiers de presse publiés à l'occasion de la fête du bouquet: 
- Restauration de la villa La Concorde 
- Rénovation du groupe scolaire de De-Budé 

Dossier de presse publié à l'occasion de l'inauguration: 
- Transformation de l'aile Eynard de la BPU 
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Lorsqu'une opération, de par sa qualité ou son importance, le mérite, une plaquette est éditée. 
Ainsi, 2 plaquettes ont vu le jour: « 
- Ecole de la Roseraie 
- Ecole des Genêts 

Des séances d'information et de concertation ont eu lieu avec la population concernée pour les 
opérations suivantes: 
- Concours Chateaubriand 
- Groupe scolaire de Peschier 
- Rue de la Navigation 20 
- Ecole de l'Europe 

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

Atelier d'étude 

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

5 architectes en fin de droit de chômage, un architecte pour un stage premier emploi ainsi que 
3 stagiaires se sont penchés sur 23 dossiers avec pour résultats, entre autres, le dépôt de 3 
requêtes en autorisation de construire (Frontenex 70, Baulacre 10, Rodo 3), des études de 
faisabilité (le relogement de la direction du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, ainsi que l'aménagement du service des bibliobus), la conception graphique 
de documentation pour le congrès Europan à Genève et pour la vente d'un pavillon provisoire. 

Ils ont par ailleurs contribué à la préparation des documents pour divers concours 
d'architecture. 

Préavis sur les autorisations de construire 

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

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

Evolution du nombre de dossiers: 

Armée 1991 tm 1993 *S94 1995 Î W mt 1993 1999 

222 278 271 240 213 219 199 181 167 

Concours d'architecture 

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

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

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour les neuf dernières années est la 
suivante: 

JttMWftMF. Wfifll̂ yft̂ flWi'ifll̂ ffiOfff̂ ?̂̂  
1990 2 111 000 18 
1991 2 243 000 18 
1992 2 458 000 17 
1993 2 141 000 16 
1994 2 387 000 16 
1995 2 425 000 16 
1996 2 253 000 15 
1997 2 344 000 15 
1998 2 322 000 15 
1999 2 146 000 13,5-14 

Ces dépenses consistent essentiellement en salaires et charges y relatives. On peut constater 
une légère diminution due à la suppression d'un poste. 

Divers 

Le chef de service participe à la délégation de l'aménagement et de l'environnement du 
Conseil administratif. Le Conseil administratif lui a confié le pilotage du groupe de travail 
chargé d'élaborer le programme d'une étude d'aménagement du Bois-de-la-Bâtie. 

Les deux adjoints techniques et un architecte participent aux groupes de travail de la 
délégation de l'aménagement et de l'environnement. 

Le sous-chef de service représente la Ville à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction (OGAPC). 

Le service coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder à l'aménagement de ta 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. Il a préparé la demi journée d'étude sur la gestion des 
déchets de chantier. 

Il participe également aux organismes suivants: 
- groupe interdépartemental chargé d'organiser les Journées européennes du patrimoine 
- groupe interdépartemental d'étude sur la 3ème voie CFF Genève-Lausanne 
- association HAU (handicap, architecture, urbanisme), avec laquelle il collabore 
- groupe départemental d'étude du plan directeur Charmilles-Châtelaine 
- groupe Etat-Ville «rénovation durable» 
- groupe opérationnel (Confédération, Canton, Ville) pour la restauration du Palais Wilson 

Une architecte du service a suivi, pour le compte du service social, l'aménagement du CASS 
de Saint-Jean. 

Un architecte a été désigné comme le correspondant "sécurité" du service. 

Par ailleurs, le service a participé au forum Europan 5, aux Rencontres internationales de 
jeunes architectes et au congrès de la FIHUAT à Glasgow. 

2.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 
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Structure, personnel et locaux 

Le service des bâtiments a ses bureaux aux 3e et 4e étages de l'immeuble 4, rue de l'Hôtel-de-
Ville. 

Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 
- le secrétariat 
- la comptabilité 
- la surveillance des travaux 
- le bureau de dessin 
- la sécurité dans les bâtiments 

- le recensement du patrimoine immobilier 

- Effectif du service 

Activités 

2 personnes 
1 personnes 
1 personne 

13 personnes 
3 personnes 
1 personne 
3 personnes 

24 personnes 

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

D'autre part, le service des bâtiments s'occupe de 2 ateliers pour chômeurs, soit: 
- un atelier de dessin traditionnel qui permet, par les relevés dans le terrain et la mise au net 

de plans, de constituer les dossiers de plans d'immeubles pour lesquels aucun document 
n'existe; 

- un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) qui permet à 8 professionnels du bâtiment 
(architectes, techniciens, dessinateurs architectes ), dont 7 stagiaires et un formateur par 
session de six mois, de parfaire leurs connaissances acquises lors du cours de base 
Autocad et de ce fait de leur permettre d'être totalement opérationnels à ia sortie de la 
session avec cette nouvelle technologie informatisée. 
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Entretien des bâtiments 

Ci-après tableau de résultats de l'évaluation Schrôder 1999. 

TYPE DE DONNEES RESULTAT SCHROEDER 
(En % de la valeur à neuf de tous les imm. du service) 

TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES 
PUBLICS 

NOMBRE D'IMMEUBLES 707 imm. 424 imm. 283 imm. 

M3SIA 5.197.132 m3 2.898.323 m3 2.298.809 m3 

VALEUR A NEUF 100% 51.70% 
(83.97% de la V. à 

neuf locative) 

48.30% 
(86.27% de la V. à 

neuf publique) 
VALEUR PERDUE 14.92% 8.29% 

(16.03% de la V. à 
neuf locative) 

6.63% 
(13.73% de la V. à 

neuf publique) 
FRAIS DE 
MAINTENANCE 

0.93% 0.46% 

(0.90% de la V. à 
neuf locative) 

0.47% 

(0.98% de la V. à 
neuf publique) 

FRAIS DE REFECTION 4.67% 3.66% 
(7.08% de la V. à 

neuf locative) 

1,01% 
(2.08% de la V. à 

neuf publique) 

TYPE DE 
DEGRADATION 

RESULTATS 
(En % de la valeur à neuf de chaque groupe: Service 
/locatif/public) 

TYPE DE 
DEGRADATION 

SERVICE IMMEUBLES 
LOCATIFS 

IMMEUBLES 
PUBLICS 

EXCELLENT ETAT 
(V. à neuf perdue 0 à 5 %) 

3.88% 6.47% 1.09% 

BON ETAT 
(V. à neuf perdue 5 à 15 
%) 

63.08% 59.43% 67.00% 

ETAT MOYEN 
{V. à neuf perdue 15 à 30 
%) 

26.04% 23.61% 28.64% 

MAUVAIS ETAT 
(V. à neuf perdue 30 à 50 
%) 

3.95% 5.18% 2.63% 

TRES MAUVAIS ETAT 
(V. à neuf perdue plus de 
50%) 

3.05% 5.31% 0.64% 

Il y a eu des modifications dans le parc immobilier(achats, démolitions, transferts, etc.) 
qu'il faut prendre en compte lors d'une comparaison avec les résultats des autres 
années. 
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Immeubles locatifs (PF) 

B U moyen 
13.61% 

Bon état 
39.4314 

Immeubles publics (PA) 

Mauvais état 
2^63* T r * * mauvais 

état 
1.64% 

Tous les immeubles du S. Bâtiments 

Mauvais état 

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

Tableau de comparaison de la dotation budgétaire entre 1998 et 1999 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 

31400 PARCELLES 

31409 OUVRAGE DE LA PROTECTION CIVILE 

31410 OEUVRES D'ART 

31411 CANALISATIONS 

31420 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

31430 BATIMENTS PUBLICS 

31450 BATIMENTS LOCATIFS 

31460 BATIMENTS OU LOCAUX INDUSTRIELS 

31470 HOMES POUR PERSONNES AGEES 

31480 BATIMENTS PRIVES 

TOTAUX 

DOTATION DOTATION 

1998 1999 

90 000 100 000 
50 000 30 000 

0 10 000 
40 000 40 000 

1 500 000 1 450 000 
5 889 084 5 739 084 
9 814 930 9 829 833 

570 000 570 000 
200 000 200 000 

0 200 000 

18154 014 18 168 917 
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Transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs 

25 bureaux d'architectes sont mandatés pour exécuter des travaux pour un volume de travail 
d'environ 70 millions de francs. 

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

Bâtiments locatifs 

10 projets à l'étude 
4 projet en réalisation 
0 projets terminés 

Bâtiments publics 

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

De plus, 32 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 33 
millions de francs. 

Crédits votés 

6 crédits d'investissements votés, soit: 

A43 9800456 
A43 9900515 
A43 9900541 
A43 9900544 
A40 9900512 
A40 9900513 

Gestion des crédits extraordinaires 

15 crédits d'investissements bouclés, soit: 

Restaurant Parc des Eaux-Vives 
Villa Plantamour 
Mont brillant 10 - locaux polyvalants 
Satie communale Plainpalais 
Stade de Richemont - piste + terrain 
Stade du Bout-du-Monde - piste 

F23 9500030 
F23 9500059 
F23 9600116 
F23 9500005 
F23 9500056 
A43 9700303 
A43 9500469 
A43 9500311 
A43 9500064 
A43 9500062 
A43 9500094 
A43 9500097 
A43 9500108 
A43 9500114 
A43 9500625 

Divers bâtiments locatifs III 
Divers bât. Loc. Chauffage II 
Divers bât. Loc. Chauffage III 
Chapelle 10 
Cendrier 4-6-8-10 
Pierre-Fatio 17 - banques réfrigérées 
Ancien crématoire de St-Georges 
Villa Bartholoni 
Ariana - musée 
Ariana - abri biens culturels 
Patinoire des Vemets 
Piscine des Vemets 
Divers bâtiments publics III 
Divers bât. Pub. Chauffage II 
Divers bât. Pub. Chauffage III 

Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 2000. 
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2.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du service de l'énergie consiste à: 
- entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations de chauffage et de 

ventilation qui équipent le patrimoine bâti de la Ville; 
- offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des installations 

techniques des bâtiments propriétés de la Ville; 
- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et installations 

techniques. 

Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois et règlements en 
vigueur (OPAirJ92, DIFC,...) et garantir une fiabilité d'exploitation et d'utilisation des 
équipements. 

D'autre part, il s'agit également de privilégier les interventions dans le but d'exploiter le 
potentiel d'économie qui existe dans le domaine des consommations d'eau et d'électricité, afin 
d'en diminuer les dépenses. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 27 postes, soit 26 à plein temps et 2 à temps partiel (50%). Au 1er janvier 
1999, l'effectif en personnel régulier du service s'élevait à 26 personnes. Elles occupaient 25,5 
postes, laissant vacant un poste et demi. Dans le courant de l'année 1999, les mutations 
enregistrées ont été nombreuses: 
- En janvier, départ en retraite anticipée d'un surveillant d'installations de chauffage et de 

ventilation. 
- En février, transfert dans notre service d'un collaborateur de la protection civile, pour 

occuper le poste de surveillant d'installations de chauffage et de ventilation laissé vacant. 
- En février, engagement d'un ouvrier qualifié, à temps partiel (50%), au bénéfice d'un statut 

d'auxiliaire fixe. 
- En mars, départ en retraite d'un contremaître-électricien. 
- En mars, transfert à l'office du personnel de l'adjoint de direction technique, pour occuper la 

fonction de coordinateur hygiène et sécurité. 
- En juin, engagement d'un technicien en installations sanitaires, au bénéfice d'un statut de 

fonctionnaire. 
- En août, engagement d'un technicien en installations électriques, au bénéfice d'un statut 

d'auxiliaire fixe. 

Au 31.12.99, l'effectif en personnel régulier du service s'élevait à 27 personnes. Elles 
occupaient 26 postes, laissant un poste vacant. 

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

D'une manière générale, ces personnes ont procédé à divers petits travaux d'entretien courant 
ainsi qu'à la réalisation d'opérations d'économies d'énergie. En 1999, l'occupation temporaire a 
représenté t'équivalent de 2,5 postes à plein temps, soit 10% de l'effectif total du service. 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Durant la période de chauffage, tous les mois ont présenté une valeur de température 
moyenne supérieure à la normale, à l'exception des mois de novembre et de février, 
modérément frais. L'excédent a surtout été significatif pour les mois de janvier, mars, octobre 
et décembre. 
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Les installations de chauffage ont fonctionné durant 222 jours. Ce sont 15 jours de moins qu'en 
1998, grâce surtout à un début d'automne clément, la température moyenne de septembre 
s'étant révélée 3°C supérieure à la valeur de référence. 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des bâtiments publics 
et administratifs s'est répartie de la manière suivante:  

1997 

[MWh] 

1998 

[MWh] 

énergie fossile 1999 1997 

[MWh] 

1998 

[MWh] 

énergie fossile 

[MWh] écart 98-99 part 

55'512 

12752 

882 

59-569 

12*926 

1-098 

mazout 

gaz naturel 

énergie thermique 

53*213 

15*116 

1*232 

-10.7% 

16.9% 

12.2% 

76.6% 

21.7% 

1.8% 

69'146 73*685 TOTAL 69'561 -5.6% 100.0% 

La diminution de la consommation de mazout, importante, reste proportionnelle à celle des 
données climatiques (-8%). 

Quant à l'augmentation de la consommation de gaz naturel, elle trouve son explication 
dans: 
- la mise en service de deux consommateurs importants, soit l'installation de cogénération 

des Conservatoire & Jardin botaniques et l'école des Allobroges. 
- un transfert de facturation de la part des SIG, certaines factures de l'exercice 1998 ayant 

été reportées en 1999. 

Consommation d'électricité 

1997 

[MWh] 

1998 

[MWh] 

électricité 1999 1997 

[MWh] 

1998 

[MWh] 

électricité 

[MWh] écart 98-99 part 

31499 

9 400 

30 941 

9 345 

bâtiments 

éclairage public 

31 885 

9 328 

3 . 1 % 

-0.2% 

77.4% 

22.6% 

40 899 40 286 TOTAL 41 '13 2.3% 100.0% 

La consommation totale d'électricité s'est élevée à 41 213 MWh. Ce sont 2,3%, soit près de 
930 000 kWh de plus que l'année précédente. 

Cette augmentation concerne essentiellement les bâtiments administratifs et publics. Elle a 
également pour cause un transfert de facturation de la part des SIG, certaines factures de 
l'exercice 1998 ayant été reportées en 1999. 

Globalement, on constate une stabilisation de la consommation à patrimoine constant depuis 
1997, la légère augmentation pouvant être expliquée par la mise en service de nouvelles 
réalisations. 

A terme, si la Ville souhaite infléchir à nouveau la courbe évolutive de consommation, il 
conviendra d'entreprendre des programmes plus conséquents d'économie, permettant 
d'influencer les fractions importantes: éclairage public, principaux bâtiments, etc. 
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Consommation d'eau 

1997 

[m3] 

1998 

[m3] 

eau 1999 1997 

[m3] 

1998 

[m3] 

eau 

[m3] écart 98-99 part 

3 027 445 

656 250 

2 657 770 

629 475 

consommation mesurée 

fontaines 

2 613190 

448 875 

-1.7% 

-28.7% 

85.3% 

14.7% 

3 683 695 3 287 245 TOTAL 3 062 065 -6.9% 100.0% 

La consommation totale d'eau s'est élevée à 3'062'065 m3. Ce sont 225*000 m3, (soit 6,9%) de 
moins que l'année précédente. En deux ans, la consommation a ainsi diminué de 17% sur 
l'ensemble du patrimoine municipal I 

Cet excellent résultat est la conséquence d'une prise de conscience de la valeur de cet agent 
par les principaux services consommateurs, lesquels ont entrepris plusieurs actions dans le but 
de garantir une utilisation plus rationnelle de leurs besoins. 

Parmi elles, citons les différents programmes de gestion de l'eau des fontaines publiques qui, 
progressivement, sont équipées d'horloges de commande, de vannes de sectionnement ou 
sont mises en circuit fermé. 

Commentaire sur les comptes d'achat d'énergies 

Inscrits au budget pour une valeur de 17'520 millions de francs, les achats d'énergie se sont 
finalement élevés à 16'480 millions, soit une valeur inférieure de 5,9% par rapport à 
l'estimation faite par le service. Par agent énergétique, les résultats sont les suivants: 

comptes 98 

[mio.frs] 

rubrique comptes 99 

[mio.frs] 

différence part 

[%] 

comptes 98 

[mio.frs] 

rubrique comptes 99 

[mio.frs] [mio.frs] [%] 

part 

[%] 

7,247 

6,048 

0,399 

0,627 

1,541 

0,265 

312.03 - électricité 

312.04 - eau 

312.06 - énergie thermique 

312.07 - gaz naturel 

312.08 - mazout 

312.09 - stock mazout 

7,648 

6,502 

0,456 

0,693 

1,181 

0,000 

0,401 

0,454 

0,057 

0,066 

-0,360 

-0,265 

5,5% 

7,5% 

14,3% 

10,5% 

-23,4% 

-100,0% 

46,4% 

39,5% 

2,8% 

4,2% 

7,2% 

0,0% 

16,127 312 Total 16,480 0,353 2,2% 100,0% 

Une légère augmentation des dépenses 
- Après deux baisses successives en1997 et en 1998, l'exercice 1999 s'est caractérisé par 

une légère augmentation des dépenses d'achat d'énergie: +2,2 %, soit 353'000 francs de 
plus pour l'ensemble des rubriques du groupe 312 du plan comptable. Les économies 
réalisées sur les achats et la gestion des stocks de combustible ont permis de compenser 
en partie les évolutions tarifaires qui ont touché l'eau et l'électricité. 

L'évolution tarifaire pour l'eau et l'électricité 
- L'évolution de la dépense consacrée aux achats d'électricité est due pour une part, à 

l'augmentation de la consommation (+ 2,3%) et, pour l'autre part, à la suppression partielle 
du rabais accordé par les SIG aux collectivités publiques sur les tarifs de fourniture 
d'énergie, celui-ci ayant passé de -20 à -16% au 01.01.99. 

- S'agissant des achats d'eau, outre la modification de la valeur du rabais susmentionné, i! 
faut également tenir compte d'une nouvelle hausse tarifaire (+10%) survenue au 1er janvier 
1999, ainsi que celle de la taxe d'Etat pour son épuration. En conséquence, l'augmentation 
globale de la dépense s'est élevée à 450'000 francs environ (+7,5%) au lieu des 900'000 
francs auxquels on pouvait s'attendre à consommation constante. 
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Achats de mazout et gestion des stocks 
- L'événement notable en matière d'évolution des prix fut sans conteste la décision des pays 

exportateurs de pétrole de limiter leur production, ceci dans le but d'obtenir une hausse de 
la valeur du baril. 

- En ce qui concerne les huiles de chauffage, cette volonté, respectée tout au long du 
deuxième semestre, s'est traduite par une forte élévation des prix. Ainsi, celui du mazout 
extra-léger a plus que doublé, passant de 18 francs par 100 litres en début d'année à 40 
francs les 100 litres en décembre ! Le prix moyen des achats auprès des fournisseurs s'est 
élevé à 25,85 francs les 100 litres. 

- En deuxième partie d'année, le service a commencé à transférer une partie des stocks 
obligatoires dans des citernes d'immeubles du patrimoine administratif et public, en 
l'occurrence, la moitié environ, des 2*400 m3 de mazout placés dans les réservoirs des SIG 
au Lignon. 

Ce transfert de marchandise, inscrit au bilan au prix de 18,80 francs/100 litres, a permis de 
réaliser une économie importante, qui s'est répercutée dans les comptes de fonctionnement 
des différents services qui en ont bénéficiée. 

Il convient de rappeler que cette opération de transfert, qui va se poursuivre, concerne au 
total 8'000 m3 de mazout. Elle est la conséquence de la résiliation en septembre 1998 par 
le Conseil administratif du contrat qui liait la Ville de Genève et la Carbura pour une 
politique de stockage de combustible. La décision de la Ville faisait suite à la volonté 
exprimée par la Confédération d'inciter les consommateurs détenteurs de stocks 
obligatoires à renoncer au maintien de telles réserves, en réduisant fortement les 
subventions accordées jusque là à cet effet. 

Divers 

La politique énergétique de la Ville de Genève, la méthodologie et sa gestion de l'énergie ainsi 
que les processus d'aide à la décision ont fait l'objet de plusieurs présentations lors de 
conférences et séminaires, ceci tant en Suisse qu'à l'étranger où le service a été 
particulièrement actif tout au long de l'année. 

Ainsi, par l'intermédiaire du service, la Ville de Genève a adhéré à l'association européenne 
des Energies-Cités, dont le siège est à Besancon et qui regroupe une centaine de municipalités 
de 20 pays. En cours d'année, le service a également rejoint le groupe énergie de l'Association 
des Ingénieurs des Villes de France, avec qui le service entretient de nombreux et fructueux 
contacts depuis plusieurs années. 

Enfin, il faut signaler que depuis cette année, les publications techniques du service de 
l'énergie sont disponibles - et peuvent être téléchargées - sur le site Internet de la Ville, dans 
les pages accordées audit service. 
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449,0 

448,0 

11,0 
47,5 
12,0 
91,0 

286,5 

2.2.3 Division de la voirie 

2.2.3.1 Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1998 

Effectif au 31 décembre 1999 

Répartition des postes 

Direction 
Service logistique et technique 
Service études et constructions 
Service entretien du domaine public 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 
Total 448,0 

Mouvement du personnel 

Engagements 21 
Départs à la retraite 13 
Démissions ou contrats non renouvelés 11 
Décès 1 
Mises à l'invalidité 7 
Résiliations de contrats 0 

2.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normalement durant 1999. 

Parc de véhicules et engins immatnculés 

58 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles pour les 
visites périodiques, dont 41 par notre propre atelier et 17 par des réparateurs extérieurs. 

- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 1 
Logistique et technique 21 
Entretien du domaine public 85 
Levée et nettoiement 112 
Total 219 

- Mouvement: 
Nouvelle acquisition aucune 
Renouvellements 6 
Suppression 2 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 81 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la policé municipale, des 
transports publics genevois et diverses autres provenances: 310 interventions, représentant 
515 heures de travail. 
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W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique: les W-C. publics et les 
abribus, propriétés de la Ville. 

Une entreprise privée nettoie les W-C. publics à une cadence de 3 - 2 - 1 passages journaliers 
selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 

Manifestations et matériel de fête 

La section a répondu à 1465 demandes de matériel émanant de sociétés diverses et de 
requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (406), Etat (302), Communes 
genevoises (13), Associations culturelles, religieuses, sportives et divers (744). 

Le nombre des demandes a augmenté d'environ 22,4 % par rapport à 1998. 

2.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 1999 a vu l'ouverture d'un important chantier de reconstruction et de réaménagement 
de la route de Chêne entre l'avenue de l'Amandolier et Grange-Canal, en coordination avec les 
TPG qui renouvelleront complètement l'infrastructure des voies. 

Au centre ville, la place du Rhône fait également l'objet d'un réaménagement. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la reconstruction de la rue des Alpes et de collecteurs eaux usées/eaux pluviales sur le 
tronçon compris entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne (crédit voté par le Conseil 
municipal en décembre 1999); 

- la rue Marie-Brechbuhl et un tronçon du chemin de la Forêt (crédit voté par le Conseil 
municipal en octobre 1999); 

- la construction d'un collecteur eaux pluviales entre la place des Philosophes et le boulevard 
Cari-Vogt; 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- le secteur de la Croix-du-Bois-Gentil et de l'avenue Soret (crédit voté par le Conseil 

municipal en octobre 1999); 
- les rues Dizerens et Masbou (en relation avec de nouvelles constructions immobilières) et la 

réalisation de collecteur eaux usées/eaux pluviales jusqu'au quai Chartes-Page; 
- les rues des Marronniers, de la Flèche et de la Chapelle (nouveaux immeubles); 
- la place de la Navigation; 
- le domaine public aux abords immédiats de ta couverture des voies CFF à St-Jean (avenue 

des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
- la rue Sautten 
- le réaménagement et la reconstruction, y compris du réseau public d'assainissement, du 

domaine public aux abords du nouveau musée d'Ethnographie de la place Sturm; 
- diverses études en relation avec «les transports collectifs 2005» et «circulation 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue 

d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 
- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans 

le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 
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Travaux financés par des crédits extraordinaires 
En cours en 1999: 

- la reconstruction et le réaménagement de la route de Chêne et des collecteurs eaux 
usées/eaux pluviales sur le tronçon compris entre l'avenue de l'Amandolier et Grange-
Canal; 

- la reconstruction et le réaménagement de la place du Rhône, y compris de nouveaux 
collecteurs eaux usées/eaux pluviales. 

2.2.3.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par 
des entreprises privées: 

Voies T.P.G.: rue de la Croix-Rouge, avenue Wendt. 

Arrêts T. P.G.: avenue de Champel (arrêt Calas), rue de la Croix-Rouge, avenue Wendt. 

Pistes et Bandes cyclables: 3510 m. ont été réalisés, soit pistes: 1180 m. Bandes: 1300 m. 
Contresens: 650 m. Autres: 380 m. (mixité avec piétons, rues à trafic modéré, etc.). 

Aménagement piétonnier: 1 traversée, issue du Plan Piéton, à l'avenue du Devin-du-Village. 
8 Kit «Ecole». 

Cassis pour personnes handicapées: 15. 

Aménagement rue piétonne 20 km/h: rue de la Rôtisserie. 

Réfections et reconstructions de chaussées: rue Guillaume-De-Marcossay, rue des Voisins, 
avenue Jules-Crosnier, rue Marignac, rue du Rhône, rue du Conseil-Général, rue du Général-
Dufour, rue H.-B.-De-Saussure, rue de la Croix-Rouge, rue des Marbriers, rue Gautier, rue de 
l'Arquebuse, carrefour rue des Délices. 

Modifications et réfections de trottoirs: boulevard du Théâtre, avenue Krieg, rue du Simplon, 
rue du Lac, Cour Saint-Pierre, rue de la Croix-Rouge, quai des Bergues, place chevelu, quai du 
Cheval-Blanc 14-18, rue de Lausanne 143-147, rue des Allobroges, rue Necker/rue Isaac-
Mercier, rue de Lyon/parc Geisendorf, rue Richard, rue du Mandement, rue des Charmilles 40, 
rue Gevray 5-7, rue du Dr. Alfred-Vincent. 

Modification et réfection de trottoirs suite à la construction d'immeubles: rue du Pré-Naville. 

Bornes automatiques et portails: quai des Moulins, quai de l'Ile (remise en état). 

Travaux directs: à part les travaux courants d'entretien du domaine public, les équipes travaux 
ont réalisé, plus particulièrement: 

21 poses de barrières, 2 poses de bancs, 8 poses de bordures, 63 remises en place de bornes en 
simili, 182 réparations de bornes non lumineuses, construction de 2 cassis handicapés, 
remplacement de 21 grilles et regards, 2 réparations de chaussée en béton, 105 réparations de 
chaussée en enrobés, 6 boucles pour chaînes, remise en état de 13 fontaines, 9 entourages 
d'arbres, réparation de 20 glissières métalliques, 64 poses de potelets deux-roues, 
8 interventions sur fosses à benne, 28 livraisons, 7 poses de bacs ou éléments, 10 protections 
de salles de gymnastique, 85 réparations et poses de potelets, 18 réparations de pavage, 
16 remises en place d'îlots, 412 réparations en tapis froid, 4 sondages, 125 divers travaux, 
112 réparations de trottoirs en béton. 

Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville et les équipes de marquages du 
service ont respectivement posé, à raison de 20% et 80%: 
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97 km de peintures et de matières à deux composants, 3181 signes de balisage (tels que 
flèches, triangles, inscriptions de stop, bus, car, taxi, vélo), 1823 m2 de passages pour piétons, 
220 m2 de surface rouge. 

Dans les mêmes proportions, soit 20% et 80%, les entreprises et les équipes ont supprimé: 

9 km de marquage par l'application d'une peinture et par rabotage, 443 signes de balisage et 
divers rabotages. 

Canalisations 

Travaux divers: raccordements de sacs passage Burtamachi, rue Fera"inand-Hod 1er, cour Saint-
Pierre 

Interventions: 7 pour caler des regards, 16 pour déboucher des écoulements de fontaines, 
10 pour remplacer des regards, 7 pour remplacer des grilles, 2 pour caler des grilles, 19 pour 
nettoyer ou déboucher les fosses à bennes, 25 pour nettoyer ou déboucher des WC publics. 

Au moyen de véhicules ad hoc (aspirateurs de boue ou cureuses) il a été nettoyé 10 400 sacs 
d'eaux pluviales et retiré 1333 tonnes de boue et de déchets divers, soit 127 kg par sac EP. 

169 tonnes de boue et résidus divers ont été retirés des collecteurs, dont 82 tonnes des 
séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art 

Les travaux suivants ont été entrepris: rénovation et élargissement du pont de la Fontenette, 
travaux d'étanchérté du pont des Délices, réfection des trottoirs du pont de la Coulouvrenière. 

Inspection du domaine public 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 
- 678 demandes de permission d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service. 
- Aucune autorisation pour des ancrages, pieux etc. n'a été accordée. 
- 25,95 % des demandes émanaient des services publics. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les travaux suivants ont été effectués: 
Peinture de la sculpture de Siebold «l'Eléphant» du parc Bertrand, pose de plaques 
épigraphiques avenue Weber, rue du Conseil-Général, Grand'Rue. Démontage et transport 
pour réparation des oeuvres de S. Brunner à la rue du Môle. Intervention sur la sculpture 
sonore de Pfiterer au parc des Franchises. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les travaux suivants ont été effectués: 

Création d'un local de recyclage d'eau: fontaine place Ciaparède, place de la Navigation, rue 
de Montbrillant, chemin Michée-Chauderon, rue de la Cité, place de la Petite-Fusterie, place de 
la Fusterie et rue Plantamour, bassin des Réformateurs. 

Nouvelles bornes-fontaines avec minuterie: rue de la Cité, place Chateaubriand, place 
Ciaparède, place de la Navigation, rue Plantamour. 

Equipement de bornes-fontaines avec un dispositif à poussoir: rue de Lausanne, rue de 
Beaufieu, rue du Fort-Barreau, rue des Grottes, rue Schaub, place des Bergues. rue Liotard, 
avenue Sainte-Clotilde, rue des Savoises, rue des Pavillons, boulevard de la Cluse, rue 
d'Ermenonville, rue Caroline, rond-point de Rive, quai du Général-Guisan, rue Robert-
Estienne, rue du Griitli, place des Philosophes, boulevard Helvétique, rue Adrien-Lachenal. 
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Transformation de l'installation hydraulique: quai du Seujet, Jardin Botanique, boulevard 
James-Fazy. 

Changement de jauge avec création d'un nouveau regard: rue de l'Industrie, route des Acacias. 

Travaux divers 

Remplacement et réparation de bornes en roche: place de la Fusterie, Grand'Rue, rue du 
Cheval-Blanc, place des Bergues. 

Nettoyage de graffitis: 121 interventions dont 4 sur la maison du Griitli, 6 sur la statue du 
Généra l-Dufour. 

Barrières et clôtures: réparation barrière de la Treille, parc La Grange, quai Emest-Ansermet, 
quai Charles-Page, chemin de l'Impératrice, rue de Lausanne, bois de la Bâtie, mur du parc de 
Contamines, mur entre le parc des Eaux-Vives et le parc La Grange. 

Plaques de rues: 19 pièces changées ou remplacées, 74 pièces achetées, 44 interventions 
pour nettoyage de plaques. 

Plaques sionalétiques: pose de 168 nouvelles plaques d'oeuvres d'art, en inox, pour le Fonds 
Municipal d'Art Contemporain, et pose de 19 plaques t Itinéraire Saint-Jacques» 

2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Levée des résidus ménagers 

Population 
Au 31 décembre, la population urbaine était de: 
L'année précédente, elle était de: 
L'accroissement de la population est donc de: 

176 435 habitants 
175 210 habitants 

+ 0.70 % 

Collectes 
Collecte des déchets incinérés (en tonnes) 

Déchets 

Ménagers Autres 

Ordinaires, levés par les véhicules du 
service 
Ordinaires, levés sous contrats 
Fraction d'objets volumineux 
Matières organiques 
Marchés de détail 
Divers 

Déchets de nettoiement 
Balayures 
Feuilles mortes 

Totaux 
Total 

58 153,36 
1 146,13 

819,88 
150,61 

60 269,98 

695,84 
1,07 

3 596,48 
577,44 

4 870,83 
65 140.81 

Collecte de déchets spéciaux (en tonnes) 
Curage de canalisations et sacs 
Huiles, carburants, peintures et divers 
Pneus usagés non valorisantes 

Total 

1 506,77 
128,96 

1,10 
1 636,83 
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Collecte des déchets valorisés (en tonnés) 
Accumulateurs automobiles 9,21 
Aluminium et fer blanc 24,98 
Bois 895,96 
Cycles abandonnés 29,00 
Electroménagers et électroniques de loisirs 104,34 
Ferraille 461,95 
Feuilles mortes 43,36 
Matériel informatique et bureautique 7,77 
Matières organiques 702,89 
Pneus usagés récupérables 14,31 
Textiles 174,27 
Verres usagés 3 334,25 
Vieux papiers et cartons 6 783,91 

Total 12 586,20 
Total des résidus collectés (en tonnes) 79 363,84 

Déchets ménaaers ordinaires et valorisés en Ko. par 
habitant 

1999 1998 
Poids annuel 412,93 386,10 
Poids journalier 1.13 1,06 

Part de la récupération de déchets valorisés: 
1999 1998 

Poids annuel 71,34 57,79 
Poids journalier 0,20 0,16 

Collecte des résidus ménaaers (en tonnes) 
Levée deux fois par semaine sur chaque nve de la 
commune 
Les fractions constitutives: 1999 1998 
- Ordinaires, levés par (es véhicules du service 58 153,36 55 503,08 
- Ordinaires, levés sous contrats 1 146,13 1 219,19 
- Objets volumineux 819,88 802,01 
- Matières organiques 150,61 92.20 

Total 
Poids annuel par habitant en Kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

Collecte des objets volumineux (en tonnes) 
Levée tous les jours ouvrables sur rendez-vous. 
Les fractions constitutives: 
- Matières et objets incinérées 
- Matières et objets revalorisés: 

- Accumulateurs automobiles 
- Bois 
- Electroménagers et électroniques 
- Ferraille 
- Matériel informatique et bureautique 
- Pneus usagés 

Total 2 314,52 2198,34 
Poids annuel par habitant en Kg: 13,12 12,55 

L'accroissement en % est donc de: 4,55 

60 269,98 57 616,48 
341,60 328,84 

3,88 

1999 1998 
820,98 802,01 

9,21 8,78 
895,96 815,60 
104,34 
461,95 539,98 

7,77 18,07 
14,31 13,90 
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Statistiques sur les objets collectés 

Armoires 
Canapés 
Chaises 
Cuisinières 
Fauteuils 
Frigos 
Lits 
Machines diverses 
Matelas 
Meubles divers 
Matériel informatique et électronique 
Planches à repasser 
Pneus usagés 
Rouleaux de moquette 
Sommiers 
Tables 
Télévisions 
Divers autres objets 

Année Moyenne 
mensuelle 

3 539 295 
3 996 333 
10 710 893 
1 560 130 
3 517 293 
2 003 167 
2 691 224 
1 343 112 
5 238 437 
11 908 992 
303 25 

1 108 92 
757 63 

2 913 243 
1 692 141 
2 557 213 
944 79 

45 913 3 826 
Totaux 102 692 8 558 

Pour effectuer cette collecte, les véhicules ont parcouru (km): 35 130 2 928 

La part totale de la collecte des objets volumineux représente 3,84 % du poids 
total des déchets ménagers collectés sur le territoire communal. 

Détail de la collecte des vieux frigos 

Frigos sans vignettes 
Frigos avec vignettes 

Total 

Nombre 
1 596 

407 
2 003 

Taxe F 
75 

Coût F 
119 700 

119 700 

Détail des collectes de déchets valorisés 
Collecte de l'aluminium et du fer blanc (en tonnes) 
Emplacements à disposition au 31 décembre: 47 
Jusqu'en 1998, seul l'aluminium était collecté. 
Depuis 1999, l'aluminium et le fer blanc (boîtes de 
conserve) sont collectés ensemble. 
Poids annuel par habitant en grammes: 

L'accroissement en % est donc de: 

Collecte du bois fen tonnes) 
Le bois est essentiellement récupéré à partir des 
objets volumineux déconstruits au sein de la division 
de la voirie. 
Poids annuel par habitant en Kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

Collecte des cycles abandonnés (en tonnes) 
Sur ordre de police, les cycles abandonnés sur la 
voie publique sont acheminés dans les locaux de la 
fourrière cantonale. 
Les épaves sont conduites à la ferraille. 
Poids annuel par habitant en Kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

1999 

1998 

15,21 
86,81 

1999 

24,98 
141,58 

63,09 

1999 

895,96 815,60 
5,08 4,65 
9,09 

1998 

29,00 25,60 
0,16 0,15 
12,49 
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Collecte des appareils électroménagers et 
électroniques de loisirs (en tonnes! 
Cette collecte ne s'effectue que pour les appareils 
sans propriétaires trouvés sur le domaine public. 
En principe les électroménagers doivent être repris 
par les commerces spécialisés en la matière. 
Poids annuel par habitant en Kg: 

1999 

104,34 
0.59 

Collecte de la ferraille (en tonnes) 
La ferraille est principalement récupérée à partir des 
objets volumineux déconstruits au sein de la division 
de la voirie. 
Poids annuel par habitant en Kg: 

La variation en % est donc de: 

1999 

461,95 
2,62 

-15,04 

1998 

539,98 
3,08 

Collecte du matériel informatique et bureautique fen 
tonnes! 
Cette collecte ne s'effectue que pour les appareils 
sans propriétaires trouvés sur le domaine public. 
En principe ces appareils doivent être repris par les 
commerces spécialisés en la matière. 
Poids annuel par habitant en Kg: 

La variation en % est donc de: 

1999 

7,77 18,07 
0,04 0,10 

- 57,30 

Collecte des matières organiques fen tonnes) 
Au 31 décembre de cette année, 24'190 habitants 
collecteurs ont participé à la récupération des matières organiques. 
C'est un nombre de 1219 immeubles qui ont été 
équipés de récipients prévus à cet effet selon le descriptif suivant: 

Supports sacs 
Conteneurs 140 L. 
Conteneurs 800 L. 
Total 

130 
925 
63 

unités 
unités 
unités 

1*118 unités 

Le total de la matière collectée est de: 
Poids annuel par habitant collecteur en Kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

1999 1998 
853,50 692,25 
35,28 30,50 
15,68 

La collecte des textiles et vêtements usagés fen 
tonnes) 
Cette collecte est effectuée par ta Coordination des 
oeuvres d'entraide genevoises pour la récupération 
par conteneurs de vêtements, textiles et chaussures 
usagés. Elle a été créée sous l'égide de l'ACG 
(Association des communes genevoises). 
Poids annuel par habitant collecteur en Kg: 

L'accroissement en % est donc de: 

1999 1998 

74,27 152,26 
0,99 0,87 
13,66 

Collecte des verres usagés (en tonnes) 
La collecte du verre est mandatée à un récupérateur. 
Emplacements à disposition au 31 décembre 79 

Poids annuel par habitant en Kg: 
L'accroissement en % est donc de: 

3 334,25 
18,90 

3,83 

1998 

3 189,00 
18,20 
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Collecte des vieux papiers et cartons (en tonnes) 1999 1998 
Cette collecte s'effectue en porte-à-porte tous les 
mercredis sur les deux rives de la commune. 6 783,91 4 579,80 
Poids annuel par habitant en Kg: 38,45 26,14 

L'accroissement en % est donc de: 47,10 

Part des déchets valorisés 
La part totale des déchets valorisés représente: 20,88% du poids total des 

déchets ménagers 
collectés. 

Levée des résidus concernant les commerces hors 
tolérance (en tonnes) 1999 1998 
Cette collecte est effectuée par deux entreprises de la place. 
Pour la rive droite: Sauvin-Schmidt 
Pour la rive gauche: Muller Voirie Service 
Echappent à cette statistique les commerces ou entreprises qui 
évacuent leurs déchets par leurs propres moyens. 

13 273,86 12 803,82 
L accroissement en % est donc de: 3,67 

Actions information 

- Distribution à tous les ménages de la ville d'un calendrier annuel plurilingue concernant la 
gestion des déchets sur le territoire communal. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les vieux papiers et les verres usagés. 

- Campagne de proximité et information personnalisée par voie de courrier prodiguées aux 
propriétaires d'immeubles, régies, concierges et commerces concernant fa séparation des 
vieux papiers et des verres usagés des ordure ménagères. 

- Campagne de proximité et information personnalisée aux habitants de la commune par 
démarchage en ce qui concerne le tri sélectif des déchets compostables. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce qui 
concerne les débarras sauvages d'objets volumineux. 

- Campagne de proximité et sensibilisation sur les marchés communaux concernant le tri 
sélectif de l'aluminium et des boîtes de conserve (fer blanc). 

Section nettoiement du domaine public 

Collecte des balayures et déchets (en tonnes) 1999 1998 
Il a été collecté sur le domaine public: 
- Balayures 3 596,48 3 592,49 
- Feuilles mortes impropres 577,44 520,63 
- Feuilles mortes revalorisées 43,36 74,15 

Total 4 217,28 4187,27 
L accroissement en % est donc de: 0,72 

Infrastructures de proximité 
La population de notre commune bénéficie 
d'infrastructures encourageant les réflexes 
élémentaires incitant la propreté en milieu urbain. 
Inventaire au 31 décembre: 

Corbeilles à déchets 2 304 
Caninettes 53 
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Viabilité hivernale 
Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les: 

7 janvier 
- 12 janvier 
- 15 janvier 
- 8 mars 
- 19 novembre 
- 20 novembre 
- 23 novembre 
- 23 décembre 
- 30 décembre 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage les: 
- 13 janvier 
- 8 février 

9 février 
- 10 février 
- 11 février 
- 18 février 
- 23 février 
- 28 décembre 

Actions information 
- Différentes actions de sensibilisation du public au moyen d'encarts "Une ville propre ça en 

jette" diffusés dans la presse genevoise. 
Information de proximité et sur les marchés communaux dans les quartiers de la ville 
concernant l'utilisation des distributeurs de sacs pour les déjections canines (Caninettes) 
ainsi que sur l'éducation des chiens avec le slogan "Un super chien c'est un super 
maître". 
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2.3. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

INTRODUCTION 

L'élaboration du budget 1999 s'est faite sur la base des comptes de 1997, sauf lorsque les 
montants de charges budgétisés en 1998 étaient inférieurs à ceux des comptes 1997. 

Dans le domaine des subventions le budget 1999 était quasiment aligné sur celui de 1998, 
moyennant quelques modulations introduites pour répondre aux besoins les plus criants des 
acteurs culturels. 

A l'issue de l'exercice 1999, on s'aperçoit que l'excédent de charges des comptes est presque 
équilibré par un montant de recettes plus élevé que prévu. 

Excédent de charges en millions Excédent de recettes en millions 
chapitre 30 2,65 chapitre 43 2,28 
chapitre 31 0,25 chapitre 46 0,30 

total 2,90 total 2,58 

Compte tenu des amortissements (chapitre 33) et des intérêts (chapitre 39), on note un résultat 
plus favorable de 1,44 million par rapport au budget. 

Sur le plan de l'emploi, la politique de titularisation des «faux-temporaires» a été poursuivie. 
C'est ainsi que 18 personnes ont été titularisées en cours d'année. En outre, l'ensemble du 
département a employé 262 personnes au titre de l'action contre le chômage, en très grande 
majorité sous contrat avec l'Office cantonal de l'emploi. Enfin, 8 apprentis sont actuellement en 
formation dans les services du département. 

Dans les Musées d'art et d'histoire, les mesures d'économie, introduites en 1998 en réduisant 
l'horaire d'ouverture de certaines unités, ont été levées partiellement en cours d'année. Il 
s'agissait de répondre ainsi à l'attente du public, en particulier dans le cas de la Maison Tavel. 
Parmi les dossiers qui ont mobilisé le département, il faut signaler les travaux d'étude pour la 
réalisation du Nouveau Musée d'ethnographie sur l'esplanade Sturm, le renouvellement de la 
direction du Théâtre de la Comédie, celui de la direction du Théâtre du Grutli, ainsi que le 
changement de mandataire pour la programmation d'été au Théâtre de l'Orangerie. 
Renouvellement aussi de la direction à la tête du Grand Théâtre, pour la saison 2001-2002. 
S'ajoute à cela, le suivi des travaux touchant les structures de la Fondation de l'OSR et sa 
situation financière, travaux encore en cours actuellement. 

En outre, le département a suivi de près la démarche d'introduction du contrôle de gestion au 
Muséum d'histoire naturelle, premier service pilote volontaire dans l'administration municipale. 

Un travail important a été effectué pour le projet MUSINFO (informatisation de l'inventaire des 
collections des musées municipaux), soutenu jusqu'ici par les soldes de crédits extraordinaires 
provenant des investissements consentis pour l'informatisation de l'inventaire des Musées d'art 
et d'histoire, à la fin des années 80. La poursuite du projet est maintenant assurée par les 
tranches annuelles du PIQ (plan informatique quadriennal), pour les investissements, et par le 
budget de fonctionnement ordinaire pour les charges de personnel. 

Au Musée d'histoire des sciences, le département a mandaté un scientifique de l'extérieur pour 
développer un concept novateur intégrant le musée dans un réseau d'institutions et d'acteurs 
scientifiques intéressés à promouvoir la culture scientifique dans le grand public. Ce mandat 
débouchera sur des actions concrètes prévues au cours de l'an 2000. 

L'année 1999, marquée par le changement de législature, a vu encore la remise des 
traditionnels Prix (quadriennaux) de la Ville de Genève. La Fête de la Musique, Lettres 
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frontière et La Fureur de Lire étaient aussi au rendez-vous. L'écrivain Georges Haldas a été 
honoré par la médaille «Genève reconnaissante» pour l'ensemble de son œuvre et sa 
contribution toute particulière à la vie et à l'image de la cité. 

2.3.1 Secrétariat du département 

Mission du service 

Le secrétariat du département assiste directement le magistrat dans l'exécution de ses tâches, 
dans la mise en oeuvre de la politique culturelle et des décisions. Il est chargé de coordonner 
les opérations administratives et financières avec les autres services du département, les 
services généraux de l'administration et certains services spécialisés des autres départements 
municipaux. Il assure en outre le suivi des relations avec un très grand nombre de partenaires 
extérieurs. 

Personnel et locaux 

Situé au 19, route de Malagnou, le secrétariat du département a employé 8 personnes. La 
documentaliste engagée en septembre 1998 sur la base d'un contrat de l'OCE a terminé son 
temps en août 1999. Cette expérience concluante a pu se prolonger avec un contrat 
temporaire à 70% pour le reste de l'année. En outre, en janvier 1999, un jeune diplômé de 
l'Université a été placé dans le service pour un stage de premier emploi de six mois à l'issue 
duquel il a été engagé lui aussi sous contrat temporaire. Enfin, depuis septembre 1999, le 
secrétariat accueille une apprentie employée de commerce. 

Activités 

Outre les travaux usuels, le secrétariat a supervisé l'organisation de la Fête de la musique, de 
Lettres frontière, de la Fureur de lire, de la remise des différents prix et bourses, y compris les 
Prix (quadriennaux) de la ville de Genève, d'un montant de 40'OuO francs chacun, qui ont 
permis d'honorer, pour leur contribution au rayonnement de la Cité, six personnalités 
d'exception dans les domaines des arts et des sciences: 

- Bronislaw Baczko, Sciences humaines (histoire) 
- Bernard Hirschel, Sciences (médecine) 
- François Rochaix, Arts du spectacles (mise en scène) 
- Daniel Humair, Musique (jazz) 
- Jean-Jacques Oberson, Arts plastiques (architecture) 
- Jean-Georges Lossier, Littérature (poésie) 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles artistiques, le crédit de 90'000 francs à 
disposition a permis, outre la remise annuelle du Prix spécial de la Ville de Genève à Marina 
Lodygensky, élève du Conservatoire de musique (T000 francs), de répondre favorablement à 
17 demandes de soutien financier ponctuel, réparties de la manière suivante: 

Beaux-arts, arts plastiques (6 attributions) 25 600 francs 
Manifestations à caractère socioculturel (6 attributions) 38 400 francs 
Photographie (3 attributions) 21 000 francs 
Littérature (1 attribution) 2 000 francs 
Cinéma (1 attribution) 1 000 francs 

3 subventions ont été accordées sur le crédit de 50 000 francs pour la promotion d'activités 
culturelles scientifiques et chercheurs: 

Manifestation «Bar des sciences» (8 cafés scientifiques) 24 000 francs 
Publication de l'Agenda 21 floristique du Canton de Genève 10 000 francs 
Exposition et courts-métrages vidéo réalisés avec des physiciens du CERN 
dans le cadre des réalisations d'Armand Gatti à Genève 10 000 francs 
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En outre, le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois, de 90 000 francs, a 
permis de soutenir 7 publications ponctuelles pour un montant total de 26 000 francs; ainsi que 
l'attribution des bourses mises en place, dès 1998, dans le cadre de la Commission 
consultative pour la mise en valeur du livre. La bourse d'aide à l'illustration du livre, d'un 
montant de 12 000 francs, a été décernée à Yassen Grigorov; la bourse d'aide à l'écriture 
destinée à un auteur confirmé, d'un montant de 24 000 francs pris en charge pour moitié par la 
Ville et pour l'autre moitié par l'Etat, a été attribuée à Catherine de Safonoff. De plus, et pour la 
première fois, deux bourses de 20 000 francs destinées à soutenir des maisons d'éditions dans 
leurs projets éditoriaux ont pu être accordées aux Editions 

Le Prix 1998 de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a 
récompensé deux lauréats (avec 5000 francs chacun) dans la catégorie essai et récits de 
voyage: Riccardo Bonferroni, pour L'arc-en-ciel de Guinée, et Jean-François Duval, pour Récits 
de voyage: Lettres à Siouxie. 

Enfin, le Prix international de la Ville de Genève pour la bande dessinée (10 000 francs) est 
revenu à Rabaté pour son album Ibicus et le Prix Rodolphe Toepffer pour la jeune bande 
dessinée genevoise (5000 francs) à Nadia Raviscioni pour son album La Valise. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2.3.2 Service administratif et technique de la Division art & culture (SAT) 

Mission du sen/ice 

Le SAT regroupe la logistique des services d'actions culturelles, soit: 
- la comptabilité complète, la gestion des crédits d'investissement et le contentieux; 
- le suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement; 
- l'informatique et les télécommunications (matériel, planification, maintenance); 
- la gestion des ressources humaines; 
- les transports; 
- les acquisitions de biens et de marchandises et le suivi des mandats et contrats; 
- la logistique spécifique au domaine culturel des bâtiments ou des parties de bâtiments 

dépendant de la division (Victoria Hall, Casino Théâtre, Alhambra, Malagnou 19, Halles de 
l'Ile, Grutli, etc.). 

Le SAT contrôle également les comptabilités des institutions et associations subventionnées 
par la direction du département et la division, soit quelques 500 comptabilités par an. 

Il participe enfin aux grands événements de la Division art & culture et du Département des 
affaires culturelles, tels la Fête de la musique, les Journées Européennes du Patrimoine, la 
Fureur de lire, etc., dans ses domaines d'activités et d'expertise. 

Pour réaliser cette mission, le service dispose, outre sa base administrative, de quatre sections 
externes, soit: 
- la section scènes culturelles, qui gère les événements ayant lieu dans les salles de 

spectacles et les scènes appartenant à la Ville; 
- les ateliers de décors de théâtre, qui produit les décors des théâtres d'art dramatique 

subventionnés et qui entretien les éléments culturels spécifiques dans les bâtiments de la 
division; 

- la section accueil et gérance, qui gère l'accueil des publics; 
- le centre multimédia, géré conjointement avec le service de la promotion culturelle. 

Personnel 

Le transfert du Centre Vidéo (centre multimédia) dans les rubriques budgétaires du SAT au 
1er janvier 1999 a augmenté de deux postes l'effectif. Le personnel du service s'est aussi accru 
de deux éléments cette année, soit deux régisseurs dont les postes, prévus en 1998 déjà, n'ont 
été ouverts qu'en 1999. Deux autres postes de régisseurs ont été créés par régularisation de 
faux temporaires. Par ailleurs, deux nouveaux comptables à 50% ont été nommés sur des 
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postes vacants. Une collaboratrice administrative a été accueillie à l'essai dans le cadre d'un 
transfert au titre de la mobilité entre deux départements. 

Le SAT occupe toujours de nombreux temporaires, en raison du caractère très saisonnier et 
irrégulier de ses activités de spectacle. Au 31 décembre 1999, le service comptait ainsi 
82 collaborateurs au bénéfice de contrats temporaires, essentiellement à la prestation. 

En outre, deux étudiantes ont eu un «job d'été» et, 5 stagiaires ont accompli divers tâches 
ponctuelles, en relation avec la promotion culturelle. Deux apprentis, un employé de commerce 
et un menuisier complètent l'effectif. 

Enfin, 26 collaborateurs au bénéfice d'occupations temporaires de l'OCE et trois collaborateurs 
émargeant au fonds chômage de la Ville sont passés par le service en cours d'année. 

Récapitulation du personnel occupé par le SAT au 31 décembre 1999: 

Situation au 
31 décembre 1999 

Personnel réqulier 25 
Personnel temporaire Ville de Genève 82 
Occupations temporaires Office cantonal de l'emploi 14 
Apprentis 2 
Stagiaires 1 

124 

Activités; gestion des crédits 

Sur autorisation spéciale du Conseil administratif en vertu de l'article 49 de la LAC, le SAT a pu 
remplacer le kiosque à musique mobile qu'il possédait et qui était monté chaque année au 
Rond-Point du Mont-Blanc, sur le quai en face du Monument Brunswick. Le nouveau modèle 
de kiosque mobile est monté sur un châssis de remorque ce qui facilite grandement le montage 
et le démontage. Acquis au printemps, le kiosque a été engagé pour les concerts de plein air 
des fanfares et corps de musique, pour la Fête de la musique, les Fêtes de Genève, le 
Téléthon et bien d'autres manifestations ponctuelles. A disposition en location pour les 
associations et institutions subventionnées ou de tiers intéressés, le kiosque a également pu 
être loué à plusieurs reprises, comme par exemple pour le Triathlon de Genève. D'autre part, 
le remplacement du piano de concert du Victoria Hall devenait très urgent. En fait, profitant du 
remplacement simultané du piano de concert de l'OSR, il a été possible d'obtenir un piano neuf 
pour un très bon prix, également grâce à une décision rapide du Conseil administratif. 

Commentaires sur les comptes 

Les explications détaillées figurent dans les renvois en regard de chaque ligne budgétaire 
concernée. 

Le SAT ne dispose d'aucun crédit d'investissement en cours actuellement, à l'exception des 
queues de crédits des fonds d'investissements pour le renouvellement des instruments et des 
tenues des corps de musique qu'elle gère pour le compte du Service de l'art musical, qui 
devraient être épuisés durant le prochain exercice. Le dépôt d'une nouvelle demande figure 
d'ailleurs au PFQ. 

2.3.3 Service de l'art musical 

Mission du service 

Le Service de l'art musical a pour mission de gérer les subventions dans le domaine musical, 
ainsi que la production, la coproduction ou le mandatement de concerts largement ouverts à la 
population (musique classique et actuelles, en saison d'hiver {Victoria Hall) et durant l'été 
(Scène Ella Fitzgerald, Cour de l'Hôtel de Ville, kiosques à musique). Aux concerts s'ajoute la 
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Fête de la musique (initiée en 1992). Dans toutes ces activités, te service collabore avec 
d'autres services municipaux ou cantonaux (Voirie, Domaine public, SIS, SEVE, Justice et 
Police, etc.). 

Le service est responsable de la programmation du Victoria Hall, dont le budget de 
fonctionnement - personnel, technique - a été rattaché, par souci de cohérence, au service 
administratif de la division art et culture. En effet, la reprise par la ville de la gestion du Casino-
Théâtre, puis bientôt de l'Alhambra, qui s'ajoutent à la gestion des kiosques à musique et à 
celle de la Scène Ella Fitzgerald a conduit à la création d'une «section scènes culturelles» 
regroupant l'ensemble des personnels techniques et de salles de tous ces lieux. 

Le budget du service inclut enfin les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui concerne 
l'aspect municipal de ce dernier bâtiment, location de dépôts, personnel technique, services 
lyriques de l'OSR. 

Personnel 

Pour le traitement des subventions. Ta tenue de l'agenda de location du Victoria Hall, la 
production des concerts, la mise sur pied de la fête de la musique et les autres tâches lui 
incombant, le service dispose dans les bureaux de Malagnou d'un chef, d'une collaboratrice 
administrative et d'une secrétaire, auquel s'ajoutent des experts extérieurs siégeant dans la 
commission de préavis. La production des concerts de jazz et de variétés de la Scène Ella 
Fitzgerald est entièrement mandatée, ainsi que la coordination sur le terrain de la Fête de la 
musique et du «Jazz Estival» de la Cour de l'Hôtel de Ville. 

Activités 

Concerts et animations 

a) Concerts du dimanche 

Durant la saison 1998-1999, l'Orchestre de la Suisse Romande a assuré cinq concerts du 
dimanche, dont un dans le cadre du CIEM (concerts des lauréats). Les autres concerts 
complétant cette série de 9 concerts ont vu l'accuetlde l'Ensemble Elyma (collaboration avec le 
Festival d'Ambronay), de la Psallette de Genève (pour «Le Roi David» d'Honegger) 
accompagnée par l'Orchestre du Festival Amadeus, de l'Ensemble Cantatio (pour «The Fairy 
Queen» de Purcell). Le dernier concert a été donné par l'Orchestre de Chambre de Genève, 
sous la direction de Lev Markiz. Ces concerts réellement populaires, fixés à 17 heures, 
continuent de remporter un large écho auprès des personnes âgées, et attirent également un 
public plus familial que les concerts donnés en soirée. 

Quatre récitals sur les grandes orgues du Victoria Hall ont été proposés en février et mars: par 
le co-titulaire François Delor et des invités prestigieux, comme Marie-Claire Alain, ou 
l'organiste viennois Martin Haselbock. La Psallette a donné un concert supplémentaire avec 
des oeuvres pour choeur et orgue de Benjamin Britten. Ces récitals d'orgue, suivis par un 
public fidèle et motivé d'amateurs, ont été rétablis le dimanche à 11 heures, suite à une 
expérience de jour de semaine (le mardi à 18h) qui ne s'était pas révélée très satisfaisante. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total plus de 7200 auditeurs. 

b) Concerts d'été à la Cour de l'Hôtel de Ville 

Treize concerts ont pu être présentés durant l'été, en dépit de l'absence de l'OSR, mobilisé par 
la Fête des Vignerons de Vevey, avec l'Ensemble 415, la Freitagsakademie de Winterhur (2 
concerts, soliste l'organiste Kei Koito), les Solistes de Genève, Contrechamps et l'Ensemble 
Séquence, les Percussions du CIP, l'Orchestre de chambre de Genève (deux concerts), le 
Quatuor Schumann, une grande soirée de piano (deux récitals) et un trio avec piano dans un 
programme de musique française. La Cour a également accueilli, comme chaque année, les 
meilleurs lauréats du Concours Tibor Varga de Sion. Enfin, le traditionnel cours international 
d'interprétation sur les grandes orgues du Victoria Hall, assuré par les co-titulaires L. Rogg et F. 
Delor, a également eu lieu début août. 
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Au total, plus de 2500 personnes ont assisté à ces concerts, en dépit d'un temps exécrable 
(neuf des treize concerts ont dû se dérouler en salle). 

L'Opéra de Chambre de Genève a eu plus de chance et a pu donner, avec l'OCG, trois 
représentations sur quatre de L'infedelta delusa de Haydn dans la Cour de l'Hôtel-de-vllle. 

Enfin, pour sa 34e édition, le «Jazz Estival» a présenté quatre concerts avec Daniel Humair, 
Nicolas Payton, Claude Bofling et les pianistes Bernard Lhotzky/Lbuis Mazetier dans un 
hommage à Henri Chaix brusquement décédé. Une soirée de gala complétait l'affiche, avec un 
récital de Dee Dee Bridgewater et son trio en hommage à Ella Fitzgerald. Ces soirées ont 
totalisé plus de 2300 spectateurs. 

c) Scène Ella Fitzgerald 

Quatorze concerts entièrement gratuits ont été présentées en juillet et en août au Parc La 
Grange, sur la Scène Ella Fitzgerald, avec des artistes choisis par un nouveau mandataire, 
l'Association de Soutien à la Musique Vivante (ASMV, qui anime également le Chat Noir à 
Carouge) représentée par Roland Le Blevennec. Avec des artistes comme Pepe Linares, 
Teofilo Chantre, Malcolm Braff, Eric Truffaz, Stefano Saccon, Roberto Sironi, Giorgio Conte (le 
frère de Paolo), Amo et Bevinda, tes aspects les plus divers et de tous horizons du jazz et de 
la chanson contemporaine étaient représentés. Tableau complété par la présence de groupes 
comme celui d'Alfredo Rodriguez (salsa), le Septeto Nacional (son cubain), les «Années 
Woodstock» ou «Ceux qui marchent debout (fanfare soul-funk). Les meilleures soirées ont 
attiré jusqu'à 3500 personnes, et la fréquentation totale peut être estimée à quelque 
30 000 auditeurs. 

d) Fête de la musique 

Depuis sa première édition en 1992, la Fête de la musique a connu un succès en augmentation 
constante. D'année en année, l'enthousiasme des musiciens à vouloir se produire et celui des 
associations à vouloir animer les stands du village n'ont cessé de croître. Cette évolution 
demande des moyens de plus en plus importants. La dizaine de collaborateurs de la division 
art et culture, qui oeuvrent à la réussite de la Fête, ont dû faire appel à des aides extérieures 
(coordination technique, architecture des lieux, nettoiement, sécurité). Les services cantonaux 
et municipaux sont naturellement très sollicités également pour la construction des scènes, les 
problèmes de sécurité, de trafic, de droits du domaine public, d'horaires nocturnes et 
d'autorisations multiples. Enfin, les institutions musicales et les partenaires les plus divers se 
rallient à ces trois jours de fête: Grand Théâtre, OSR, communes, écoles publiques et privées, 
sponsors. 

Au total, la Fête implique la construction et l'animation de 34 lieux en ville, et de 49 lieux en 
incluant les communes. Sur chacun des 34 lieux urbains, on compte entre 5 et 10 heures par 
jour de musique, soit quelque 1000 heures de musique joués par un total de 3500 musiciens... 

En 1999, les nouveautés suivantes ont été introduites: 
• bureau-permanence et 2 numéros de téléphone (un pour le public, un pour les musiciens) 
• site internet amélioré 
• stand d'information supplémentaire 
• nouvelle scène libre sur la promenade Saint-Antoine. 
• T-shirts pour distinguer le personnel d'information et le personnel technique. 
• 
Lieux nouvellement exploités en 1999: 
• Nouvelle salle de l'Usine 
• Casino Théâtre 
• Nouvelle scène mobile (Plainpalais et Bastions) 
• Hôpital Beau-Séjour 

Outre la douzaine de scènes construites en plein air, et une trentaine de stands d'associations, 
la Fête de la musique a investi: 
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• 9 salles de concert ou de spectacle 
• 6 églises et temples 
• 5 bâtiments civils 
• 2 kiosques à musique 
• 2 cafés 

Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis de répondre à quarante-
deux demandes (sur un total de 110 parvenues au Département) couvrant tous les genres 
musicaux, du classique au rock, à la chanson, au jazz ou à l'ethnomusicologie, et tous types de 
manifestations, du festival de jazz au grand concert de musique sacrée, en passant par de 
nombreuses productions de CD ou les frais entraînés par des musiques de scène dans 
certaines productions théâtrales. 

Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques au Victoria Hall s'est élevé en 1999 à 136 soirées, ce qui 
est une excellente occupation. Le record de 150 soirées réalisé en 1998 n'a pu être égalé, car 
le Grand Théâtre était alors venu à 14 reprises, suite à la fermeture de la salle durant une 
saison {réfection de la machinerie de scène). A noter qu'à dater du 19 novembre 1999, l'OSR 
dispose d'une nouvelle salle de répétitions (Salle Wilsdorf) Bd Cari Vogt en sous-sol d'UNI-
Mail, ce qui diminue les services de répétition au Victoria Hall. 

La prédominance des concerts et récitals de musique classique par rapport au jazz et aux 
corps de musique se confirme. 

Voici comment s'est présentée l'exploitation du Victoria Hall en 1 

Manifestations publiques: 136 
A. Concerts et récitals classiques (dont OSR 46) 
B. Concerts de jazz et variétés 
C. Fanfares et harmonies 
D. Cérémonies et conférences 

TOTAL 

Services divers: 306 
E. Séances d'enregistrements 
F. Prises de vue TSR 
G. Répétitions diverses 
H. Réceptions au bar du foyer 

TOTAL 

Total général 

Le total général des utilisations de la salle se monte ainsi à 442. 

2.3.4 Service des arts de la scène 

Mission du service 

Le service a pour mission de gérer les moyens - subventions et locaux - à disposition pour la 
création et la production dramatique, chorégraphique, cinématographique, et voire dans 
certains cas plastique. 

Il est en outre le répondant culturel des "Espaces culturels urbains": Maison des arts du Griitli, 
Saint-Gervais Genève, Usine, et Halles de l'Ile (pour ce qui concerne le DAC). 

.999: 

114 
10 
6 
6_ 

136 

24 
10 

266 
6_ 

306 

442 
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Personnel 

S'agissant essentiellement de tâches administratives, le service comprend un chef assisté 
d'une collaboratrice administrative et d'une secrétaire (cette dernière à mi-temps). A quoi 
s'ajoute les membres des commissions de préavis théâtre et cinéma: chaque fois de deux à 
quatre consultants extérieurs à l'administration, rémunérés à la séance. 

Activités 

Théâtre 

Suite aux Rencontres théâtrales de l'année précédente, 1999 a vu la refonte du système de 
soutien à la création indépendante, avec notamment la désignation d'un nouveau directeur 
pour le Théâtre du Grtitli, mais aussi la modification du règlement en vigueur et l'élargissement 
de la commission de préavis aux autres directeurs de théâtre intéressés. Par ailleurs, le 
directeur du Grûtli a dorénavant l'obligation d'accueillir, par saison, au minimum cinq créations 
de théâtre et deux créations de danse réalisées par les forces locales. 

Au Grtitli, c'est donc M. Philippe Lùscher qui, après un appel d'offre, succède à partir du 
1erjuillet à M. Bernard Meister, pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. 

M. Mathieu Chardet a été désigné pour succéder à M. Philippe Lùscher au Théâtre de 
l'Orangerie pour la saison 2000. 

A la Comédie, 1999 a vu l'entrée en fonction pour sa première saison de Mme Anne Bisang, 
désignée à ce poste à la fin de 1998 par la Fondation d'art dramatique. 

Voici la liste des attributions effectuées en 1999 sur les différents crédits généraux: 

Fr. 

a) Théâtre du Grûtli: 

Direction Bernard Meister: 
«Une Fête pour Boris», Théâtre de la Ville, Meister 
«A corps et à cru», Théâtre Dédal, Guhl 
«Les Roses Blanches contre-attaquent», Gos 
(complément à 35 000 francs octroyés en 1998) 
«Sur ça - une génération dans l'ouragan», Cie Angledange, Novicov 
«Chemin détourné», Teatro Due Punti, Guhl 
«Danser à Lughnasa», Théâtre de l'Ecrou 

Direction Philippe Lùscher: 
«Joyeux Noël», Bauhofer 
«Décadence», DW & Cie, Wolf 
«Vous vivez comme des porcs», Cie du Chariot, Courvoisier 
(complément de 117 000 francs en 2000) 
«Quotidien», Aubert/Siron 
«Braindance», Jobin 

b) Sur le fonds générai 

«Les joyeuses Commères de Windsor», HSC, Rossier, Loup 
«Sortir de l'Ombre», Théâtre Spirale, Mohr, Parfumerie 
«Oh les beaux jours», ARTO/Séraphin, Robert, Parfumerie 
(présentation en 2000) 
«L'Eté», Cie des Gens, Boulmer, lieu à déterminer 
(présentation en 2000) 
«Le Mal de Mère», Cie du Chariot, Courvoisier, Am Stram Gram 
«Jubilé» et «Chant du Cygne», Cie Personnages délivrés, Saint-Gervais 

641300 

220 000 
70 000 
35 000 

20 000 
15 000 
10 000 

160 000 
65 000 
33 000 

8 000 
5 000 

490 000 

80 000 
50 000 
50 000 

50 000 

40 000 
40 000 
40 000 
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«Eléments moins performants», Cie des Alizés, Loup 
(présentation en 2000) 
«Ashes to Ashes», Bart/Martinet, Athénée 4 30 000 
(présentation en 2000) 
«Petit lexique pour pas de deux», Basors, Saint-Gervais 30 000 
«Zoo de nuit», Cie Manufacture, Parfumerie 20 000 
«La Colère du printemps», Bamboches de la Manoille, Ilot 13 13 000 
«Oz», Labiscou, Loup 10 000 
«Flon Flon», Epis Noirs, Cropettes, complément 10 000 
«Requiem pour une béquille», Schmidt, Théâtre Espace, usine Vifor 8 000 
L'Oracle de Delphi», Mimescope, CERN 5 000 
«Dolce A m ara», More no Macchi, Moulin à Poivre 5 000 
«Le Paquet», Kisako, lieu à déterminer 5 000 
(présentation en 2000) 
«Virginie ou st...», Théâtrochamps, Collège du Foron 3 000 
«L'Epopée de Gilgamesh», Amis de la culture arabe, Moulin à Danses 1 000 

c) Spectacles d'été 266 100 

Théâtre de l'Orangerie, saison d'été 195 000 
«Le Radeau de la Méduse», Ecart, Martin, Parfumerie 30 000 
«C'est splendide», Pastel-Pirates, Paschoud, Annexe Conches 
Ethnographie 20 000 
Fête de la Musique à PTR, l'Usine 10 000 
«Flon Flon», Epis Noirs, Cropettes 10 000 

(Pour mémoire, le traditionnel soutien à des accueils et créations de la Bâtie, festival de 
Genève est transféré et inclus, à partir de 1998, dans la ligne budgétaire dudit festival). 

Le crédit des lieux alternatifs, basé sur celui des activités culturelles à l'Usine et porté dès 1998 
à 300 000 francs, a fait l'objet des attributions suivantes: 

Théâtre de l'Usine 70 000 
Cinéma Spoutnik 70 000 
Galerie Fonde 60 000 

«Trilogie de la Mémoire», SAT, Alvarez, Galpon 20 000 
«Sur les bords», Cie des Cris, Laubert, Pygmée 15 000 
«Conférence des oiseaux», La Ribaude, Galpon 10 000 
«Ruzzante», Ryser, Pygmée 10 000 
«Fables» et «Contes erotiques», Solitaire, Carrier, Grenade 10 000 
«Printemps du Galpon», Novarina 9 300 
«La Plaie et le Couteau», par Carré Rouge, Amodio, Galpon 8 000 
(complément à 15 000 francs octroyés en 1998) 
«8 Performances», Zoo, Usine 8 000 
«Slice of Noise», performances, Usine 5 000 
«Le Bateau Genève», 25 ans 2 500 

Danse 

Le crédit de la danse, maintenu à 500 000 francs en 1998, a fait l'objet des attributions dont 
liste suit: 

ADC, activités 150 000 
ADC, résidence, Bâtie 10 000 
Vertical, activités 110 000 
Alias/Botelho, activités, tournées et préparation création 2000 60 000 
«Sculpter l'Ombre», Laura Tanner, Grutli 60 000 
«Pour suite (s)», Marcel a San Pedro, Grutli (présentation en 2000) 20 000 
«L'appartement», Cie Testaiuna , Galpon (présentation en 2000) 20 000 
«Un fil de soie», Cie de l'estuaire, Galpon 15 000 
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Beatriz Consuelo, spectacle du Ballet Junior 15 000 
« Je ne recommencerai plus» et «Turkish Haikus, Marrussich 10 000 
«Et si... », Ciel'A. M., Usine 10 000 
«Maria Mar», Hodgers, reprise 8 000 
Festival Local, Usine 7 000 
AED, spectacle et hommage à Beatriz Consuelo 5 000 

Cinéma 
Aide à la production 
Crédit voté pour 1998 427 500 

a) Fiction 224 000 

Alain Tanner, «Jonas et Lila, à demain» 50 000 
Goretta, «C'est le coeur» 50 000 
Wadimoff, «Mundialito» (complément à 50 000 francs en 1998) 50 000 
Maya Simon, «Rêve d'hiver» 40 000 
Lewis Hausler, «La Bombe» 10 000 
Yves Pouliquen, «Le Gardien du Phare» 10 000 
Anita Holdener, «Chérie je t'aime» 10 000 
Lionel Baier, «Mignon à croquer» 4 000 

b) Documentaires 155 500 

Laurent Graenicher, «Les Gardiens du Ciel» 20 000 
Luc Peter, «La Maison Savina» 20 000 
Carole Bonstein, «A.M. Schwarzenbach» 20 000 
Daniel Schweitzer, «Jeunes, close to risk» 20 000 
Daniel Kunzi, «Anti-fasciste, autour de Pointet» 20 000 
Kyra Dupont, «Assassins à la retraite» 10 000 
Danuta Damm, «Silésie» 10 000 
Edna Politi, «Avec Gyôrgy Kurtag» 10 000 
Maya Simon, «La Genève de Borges» 10 000 
Daniel Couliboeuf, «Michel Butor» 7 500 
Plans-Fixe, «Marcel Golay» et «Jura Bruschweiler» 6 000 
Patricia Nydegger, Festival KykartIV à Saint-Pétersbourg 2 000 

c) Animation 26 000 

Zoltan Horvath, «Vampires» 20 000 
Georges Schwitzgebel, «La Jeune Fille et les Nuages» 6 000 
Expérimental 5 000 
Catherine Tissot, «Entretemps» 5 000 

e) Aide à l'écriture 17 000 

Réjane Dreifuss et Igor Bauersima, «Son Image d'eux» 12 000 

Elena Hazanov, «La traductrice» 5 000 

Manifestations 85 500 

Cinéma tout Ecran, y c. Prix 55 500 

Black Movie 10 000 
Computer Animation, Prix 10 000 
BIM, ex S!V (Saint-Gervais), Prix 10 000 

Usine 

Après la réalisation des travaux de remodelage et d'insonorisation du bâtiment, la procédure en 
cessation de trouble intentée par des riverains contre la Ville, suspendue pendant les travaux, 
d'entente entre les parties, a été reprise en 1999. 
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Saint-Gervais 

Le principal événement de 1999 a consisté dans la première édition de la Biennale de l'Image 
en Mouvement (BIM), qui succède à la Semaine Internationale de la Vidéo (SIV), et qui a 
connu un bon écho, si l'on s'en réfère à la fréquentation du public et à la presse. Après le 
théâtre, c'est le secteur image qui a procédé ainsi à sa mue, justifiant l'usage et le soutien de la 
Maison de Saint-Gervais. 

Fonds d'aide aux intermittents domiciliés en Ville de Genève 

Ce fonds, doté de 300 000 francs pour 1999, répond à l'entrée en vigueur de normes nouvelles 
de l'assurance-chômage, qui précarisent l'emploi des intermittents du spectacle, puisque la 
période de cotisation nécessaire passe de six à douze mois sur vingt-quatre pour pouvoir 
prétendre aux indemnités. Rappelons que, pour pouvoir bénéficier de l'aide de la Ville, 
l'intermittent doit être 1) domicilié en Ville de Genève, 2) avoir acquis une certaine période de 
cotisation et 3) se voir proposer un contrat dans les métiers du spectacle qui permette en 
principe de le tirer d'affaire. La participation, plafonnée à 80 % du salaire mais au maximum à 
3'000 francs par mois, est versée à l'employeur, moyennant la justification du paiement du 
salaire et des déclarations aux assurances sociales. 

Au total, 25 attributions ont pu être faites en 1999, pour un montant de 200 600 francs. Cette 
action mérite d'être poursuivie, voire élargie à d'autres partenaires. 

Commentaires sur les comptes 

Ceux-ci n'appellent pas de commentaire particulier. 

2.3.5 Conservation du patrimoine architectural 

Mission du service 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en matière de 
conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant tout d'oeuvrer à la 
préservation de cet important ensemble d'édifices. Conformément au programme des travaux, 
son intervention consultative se déroule sur plusieurs étapes: recherches et études historiques, 
conseils déontologiques, suivi technique. 

Personnel et locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, deux adjoints scientifiques à mi-temps et une 
secrétaire à 80%. Il dispose de deux bureaux au 19 route de Malagnou. 

En référence à la proposition No 167 du Conseil administratif votée en mai 1997 par le Conseil 
municipal, l'engagement d'une collaboratrice scientifique à mi-temps s'est poursuivi en 1999 
pour encadrer l'atelier de chômeurs chargé de réaliser l'inventaire du patrimoine architectural 
municipal. Cet atelier est situé au 5 rue de la Boulangerie (locaux mis à disposition par la GIM). 

Activités 

Lorsque l'inventaire du patrimoine architectural municipal sera achevé, d'ici à 2004, il sera 
possible de proposer un plan d'intention de travaux nécessaires, corrélativement à l'intérêt 
historique des édifices et à l'urgence d'appliquer des mesures conservatoires. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement préjudiciables à la 
préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a été démontrée antérieurement 
par une étude monographique complète. Ainsi les détériorations physiques des édifices de la 
vieille ville de la rive droite (Etuves, Rousseau, Grenus) se poursuivent, comme celles 
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d'ailleurs de la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIle siècle de La Grange, des 
immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie, des panneaux décoratifs de la façade du 
Victoria Hall, etc. Certains de ces édifices devraient bénéficier de travaux de restauration à 
court ternie. 

Plusieurs chantiers se sont achevés ou sont en cours: La Concorde, la Salle communale de 
Plainpalais pour laquelle une subvention cantonale a été obtenue en cours de travaux afin de 
dégager les motifs décoratifs, les Casemates, la Villa Plantamour, le château des Eaux-Vives, 
la Maison Archinard; de même que des opérations d'entretien ou de plus petite envergure ont 
été réalisées: Maison Dutoil (drainage), le kiosque de la place des Eaux-Vives (subvention 
accordée parPro Patria à l'instar de la loge Frontenex, de La Grange et de l'orangerie de Mon-
Repos), le café de la Tour au Bois-de-la-Bâtie, l'appartement ex-bureau de l'OSR à la 
promenade du Pin 3, l'Industrie 13. D'autres travaux vont démarrer: la promenade du Pin 1-3-5 
(enveloppe), l'Industrie 15 (droit de superficie ^ccordé), les Grottes 18-22, la Faucille 4-8, 
l'enveloppe de La Madeleine. D'autres projets sont à l'étude: les loges du cimetière de Saint-
Georges, les édifices du quartier de St-Gervais (rue des Etuves, rue Rousseau, place Grenus, 
square Lissignol/Bouchet), la rue des Gares 17-19-21, la restauration des peintures du grand 
salon du Château de l'Impératrice, ta restauration des décors gypses de la façade principale du 
Victoria Hall, les réhabilitations des immeubles Frontenex 2, Adhémar-Fabri 4, Clairière 5, 
Coulouvrenière 15, Dassier 15, J.-J. de Sellon 3, Lombard 8-10, la restauration et la 
réhabilitation de l'Orangerie-théàtre et des dépendances de La Grange, la restauration de 
l'école de la rue de Zurich 28. Certaines restaurations et transformations devraient s'ouvrir en 
2000: la Potinière, le monument Brunswick, le chalet Spring de l'avenue Peschier 34, la Maison 
Dutoit (suite façades). 

Dans le cadre des chantiers, le service est amené à devoir prendre en charge des frais 
d'expertises sur les crépis traditionnels lors des réfections, ainsi que des frais de sondages de 
polychromie des enduits extérieurs et intérieurs, faute d'avoir eu la possibilité de faire prendre 
en compte ces frais sur les crédits de constructions. Pour 1999, on peut citer les dossiers 
suivants: Maison Dutoit, Salle communale de Plainpalais, La Grange, Villa Archinard, les 
Casemates, le kiosque des Eaux-Vives, le 15 Industrie, le Café de la Tour, la Villa Plantamour, 
le château des Eaux-Vives, l'appartement de la Promenade du Pin 3. 

Etudes historiques et inventaire scientifique 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des principales tâches du 
service concerne la documentation historique permettant notamment de mettre en évidence la 
valeur patrimoniale d'un objet. Les édifices mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches 
et d'analyses historiques destinées à étayer les choix de restauration. C'est en produisant des 
études de type monographique que le service participe à l'inventaire scientifique du patrimoine 
architectural municipal. D'autres études ou notices historiques ont été réalisées: la Comédie, le 
Musée d'horlogerie au 15 Malagnou, Malagnou 19, les loges des cimetières de Saint-Georges, 
Châtelaine, Petit-Saconnex, la serre et le puits de Moillebeau 1 (Les Tilleuls), les serres du 
domaine de Penthes, la Tour de Boël 7, le Grand Théâtre et «Les Tourelles» au Blvd James-
Fazy 2. 

Une série de notices historiques a été établie pour les dossiers RPIM: 3 rue du Simplon, 8 rue 
de Sillem, 15 rue de Montchoisy, 58 route de Frontenex, 3 place Jargonnant, 10 rue de la 
Chapelle, 19-21 rue Louis-Favre, 12 rue du Cercle, etc. 

Consultations et autres activités 

La collaboration avec les services municipaux s'est déployée au gré des consultations et 
initiatives, en l'absence de procédures de collaboration. Chaque consultation a fait l'objet d'un 
rapport écrit (préavis sur les requêtes en autorisation, projets d'aménagements divers, 
demandes de subventions, demandes de classement, etc.). On peut citer quelques exemples 
de consultations: le plan de site et le PLQ de Contamines, la modification de la zone de la 
Place des Nations, le plan de site des Falaises, l'occupation du site de l'Ecole Internationale, le 
Passage Malbuisson, la station-abri de la Société des Mouettes Genevoises, les demandes de 
classement du 18 Beau-Séjour, du 4 rue de la Tour, du Palais Wilson, la demande de 
subvention relative à des travaux de réfection de l'enveloppe du Temple de Plainpalais. Suite 
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au dispositif d'observation mis en place pour le chapiteau sculpté du XlVe siècle à la Maison 
Tavel, l'opération de dessalage est planifiée pour 2000. En outre, le 4*"* rapport relatif à l'état 
de conservation et l'entretien de cette maison a été dressé et a permis de constater que les 
réparations effectuées en 1998 sur le badigeon se comportent bien. Il établit aussi la nécessité 
d'entretenir annuellement cette maison, à l'instar de la Villa Bartholoni ou d'autres maisons de 
ce type. En revanche, l'état des sculptures de façade du XlVe siècle semble préoccupant (où 
est la polychromie?). Comme chaque année, lorsqu'il en a la possibilité, le service a également 
collaboré à la rédaction de certaines propositions de crédits de restauration pour la partie 
retraçant l'évolution historique de l'édifice (La Salle communale de Plainpalais, La Madeleine, 
etc.). 

Parmi les réalisations à l'intention du public, citons la poursuite de la collection de plaquettes 
sur le patrimoine restauré avec la parution de L'école de la Roseraie et la préparation de celle 
qui concerne La Concorde. 

Selon un accord mis en place en juillet 1998, la sixième édition des Journées du patrimoine a 
été organisée en 1999 par l'Etat de Genève (DAEL), avec la collaboration de la Ville de 
Genève en ce qui concerne les aspects promotionnels, de communication et de sponsoring. Il 
est prévu que la Ville de Genève participe désormais à un rythme biennal (soit en 2000) à cette 
manifestation en organisant des visites et des parcours selon un thème choisi avec les voisins 
français en vue de maintenir la coopération bilatérale lancée avec la DRAC Rhône-Alpes. 

L'atelier de chômeurs chargé de dresser l'inventaire du patrimoine architectural municipal a 
continué son activité grâce à la participation de trois candidat(e)s à raison de deux personnes 
en permanence. Grâce à l'encadrement réalisé par une historienne de l'art à 50%, à la bonne 
collaboration des services municipaux qui conservent différentes sources d'archives et aux 
qualifications spécifiques des candidats, le travail réalisé est toutefois de qualité. Après les 
secteurs des Eaux-Vives et de Plainpalais, c'est celui du Petit-Saconnex qui est en cours de 
traitement. A ce jour, plus de 230 fiches ont été réalisées. Les candidat(e)s ont pu acquérir une 
expérience et un perfectionnement professionnel significatif. Cet inventaire est désormais sur 
une base de données mise au point cette année par la DSI et sera à terme consultable en 
interne et en externe sous une forme à déterminer d'ici à son achèvement. 

En outre, sur demande, quelques visites guidées de la Villa La Grange ont été réalisées. La 
conseillère a participé pour la deuxième fois au jury d'attribution des prix 1999 d'Europa Nostra 
(qui fédère plus de 200 associations non-gouvernementales actives dans la défense du 
patrimoine européen) en qualité de représentante de la Suisse. Elle assure également la 
représentation de la Ville de Genève au sein de la Fondation pour la conservation des temples 
genevois construits avant 1907 (conseil de fondation, commission d'entretien et commission de 
restauration du Temple de Carouge). 

Avec la direction cantonale du patrimoine et des sites, la collaboration a été constante, 
notamment dans le cadre de la Commission des monuments, de la nature et des sites au sein 
de laquelle elle représente la Ville de Genève, et pour les Journées du patrimoine. 

2.3.6 Service de la promotion culturelle 

Mission du service 

Principale mission du service: faciliter l'accès aux événements culturels, prioritairement dans le 
cadre des activités de la division art et culture mais aussi en faveur des événements réalisés 
par le département (Fête de la musique, Journées du patrimoine, Fureur de lire), des 
manifestations regroupant plusieurs services (expositions temporaires dans les musées 
genevois, par exemple) ou de certaines opérations réalisées avec des institutions privées. 
Les activités du service s'adressent en priorité au public et, subsidiairement, à des porteurs de 
projets artistiques. Elles se développent dans trois directions: 
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Actions socio-culturelles 

Le service prend diverses mesures de soutien financier et promotionnel en faveur de 
catégories particulières de la population (les jeunes, les personnes âgées, les groupements 
populaires). Il soutient aussi les projets culturels des Maisons de quartier, des Centres de loisirs 
de la Ville et des groupements culturels. Enfin, il participe à la gestion des divers Prix et 
bourses. 

Promotion 

Le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la publicité, de la promotion et 
des relations publiques pour les manifestations organisées par la division art et culture; il peut 
intervenir en faveur des manifestations régulières et ponctuelles qui rassemblent plusieurs 
services ou de projets subventionnés par le département. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service soutient les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Prioritairement 
centrées sur le domaine transfrontalier et sur les actions menées dans le cadre du Comité 
régional franco-genevois (CRFG), ces mesures concernent aussi la Suisse et divers pays, 
principalement en Europe. Par ces appuis, il contribue à faire connaître à l'extérieur les 
productions culturelles locales. 

Personnel 

Le service compte quatre personnes, occupant 3 postes (deux collaboratrices à mi-temps). 

Activités 

Actions socio-culturelles 

Spectacles populaires 

L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années précédentes, facilité 
pour les groupements populaires par un subventionnement de billets destiné à en réduire le 
prix. 

Ces actions ont concerné, en 1999, le Grand Théâtre, la Comédie de Genève, le Poche, le 
Théâtre de Saint Gervais, le Théâtre du Griitli, le Théâtre du Loup, la Compagnie Para-
Surbeck, le Théâtre Am Stram Gram, les Marionnettes de Genève, la Revue, la Fureur de lire, 
le Festival Cinéma Tout Ecran et divers concerts et expositions en plein air (dans le cadre des 
Journées de la Francophonteet des Journées Suisse-Géorgie notamment). Le crédit peut 
également permettre un soutien à des manifestations gratuites. La liste de ces institutions 
témoigne du choix d'inclure des formes d'expression diverses. 

Ont été dépensés: 

Grand Théâtre 
AmStramGram 
Marionnettes de Genève 
Festival Cinéma Tout Ecran 
Fête des vignerons 
La Revue 
Fureur de lire 
Exposition à Plainpalais 
Exposition au Parc Mon Repos 
Journées de la francophonie 
Comédie 
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Le Poche 17 265 
Théâtre du Loup 5 408 
Théâtre du Grutli 4 821 
Théâtre Saint-Gervais 1 401 
Théâtre Para-Surbeck 7 455 
Concerts-Club 4 630 

Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces prestations. Ils sont 
régulièrement informés par le service de la promotion culturelle des diverses propositions que 
font les responsables des salles. 

Dès l'été 1999, le service a entrepris une réforme de ces crédits: les organisateurs ont été 
prévenus de changements à effectuer pour la rentrée 2000, d'une part, d'autre part, des 
associations actives dans le secteur social ont été contactées dans cette perspective. 

Spectacles pour personnes âgées 

En 1999, le service a acheté treize représentations, données lors de séances en matinées qui 
étaient exclusivement destinées aux personnes âgées: Revue genevoise, spectacles au Grand 
Casino (opéras, ballets, théâtre), spectacles d'opérette (Théâtre Musical de Genève). Tous les 
spectacles ont été choisis par une commission spécialisée réunissant les délégués des 
groupements de personnes âgées participant à cette action. 

Plus de douze mille billets ont été vendus au prix de 8 francs la place pour ces représentations, 
ainsi que pour les Concerts du dimanche, à une douzaine de groupements de personnes 
âgées, ainsi qu'à des personnes non membres de ceux-ci, domiciliées en Ville et bénéficiant de 
prestations sociales complémentaires, dans ce dernier cas par l'intermédiaire de l'Arcade 
municipale d'information. 

En outre, près de quatre cents cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été 
fournies, en collaboration avec l'Association des Amis de l'orchestre. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Ce crédit annuel est alimenté en commun par la Ville et l'Etat de Genève, à concurrence de 
140'000 francs chacun. Depuis 1998, l'Etat a ramené sa contribution à 120 000 francs. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour l'ensemble 
des jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, ainsi que pour les étudiants plus âgés (trente ans) qui 
peuvent justifier de leur immatriculation (Université, Conservatoire de musique. Ecoles d'art). 

La quasi-totalité des théâtres genevois en ont fait usage (Comédie, Poche, Grutli, Saint-
Gervais, Para-Surbeck, Caveau, Crève-Cœur, Carouge, Forum, Spectacles onésiens, Le Loup, 
Confiture, TARDS, Théâtre des Amis, la Revue) ainsi que la plupart des organisateurs de 
concerts de musique classique (Service culturel Migros, Caecilia, Opéra de Poche, 
Contrechamps, Festival de la Fusterie, Concerts de midi, la Société des Concerts Spirituels, le 
Cercle Jean-Sébastien Bach, Choeur universitaire), le Chat noir, l'AMR et son festival, les 
Ateliers d'ethnomusicologie, le Festival Archipel, le Festival de la Bâtie, etc. 

En outre, il a permis de vendre 400 abonnements lyriques pour quatre spectacles, au Grand 
Théâtre, principalement destinés aux élèves des sections artistiques des Collèges. Enfin, une 
billetterie a été organisée durant toute l'année par le service pour la vente de lots de billets de 
cette même institution en faveur des opéras, des représentations du Ballet et des récitals. Elle 
est destinée aux seuls élèves des trois Conservatoires de musique genevois, à ceux de 
l'Institut d'études sociales ainsi qu'aux Activités culturelles de l'Université. 
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Ont été dépensés: 

Grand Théâtre 147 297 

La Revue 17 443 

Festival de la Bâtie 15 000 

Comédie 15 000 

Le Poche 9 718 

Forum 22 000 

Théâtre de Carouge 16 749 

Théâtre de Saint-Gervais 14 603 

Théâtre du Grtitli 13 648 

Théâtre du Loup 8 588 

Théâtre de l'Orangerie 6 300 

Théâtre du Crève-Cœur 6 880 

Le Caveau 5 696 

Théâtre Para-Surbeck 9 063 

Coeurs-lumières 4 904 

Confiture 10 996 

TARDS 3 500 

Helvetic Shakespeare Cy 2 488 

Echange Carrefour Théâtre 2 676 

Théâtre des Amis 2 316 

ADC 5142 

SCM 11 093 

Spectacles onésiens 8 567 

Caecilia 8 006 

AMR 6 627 

Choeur universitaire 1 936 

Centres de loisirs et animations de quartiers 

Ce crédit, d'un montant de 200 000 francs, permet d'apporter un soutien complémentaire aux 
projets culturels des Maisons de quartier et centres de loisirs, ainsi qu'aux associations 
indépendantes qui réalisent un événement lié à l'animation de leur quartier. 

Pour faciliter la gestion de leurs salles polyvalentes, le Centre de loisirs des Pâquis et la 
Maison de quartier de la Jonction ont reçu chacun, en début d'année, un montant de 
30 000 francs prélevé sur ce crédit. 

Ont en outre bénéficié de ces dispositions les Centres de loisirs et Maisons de quartier des: 

Acacias 13 000 

Asters-Servette 7 000 

Champel 5 000 

Chausse-Coq 3 000 

Eaux-Vives 5 000 

G rottes-Cropett es-Mont brillant 3 000 

Jonction 2 000 

Pâquis 20 400 

Plainpalais 7 750 

Saint-Jean 9 500 
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ainsi que: 
C radeau 6 000 
C réateliers 1 300 
Hip Hop Théâtre 2 500 
Théâtre de l'Ephémère 15 000 
Atelier-théâtre des Pâquis 10 000 
Association des habitants de l'Ilot 13 5 000 
Association «Dérives du Rhône» 5 000 
«La rue est à vous» 10 500 
Mouvement d'animation des Grottes 10 000 

Bourses. Prix 

La plupart des Bourses et Prix sont désormais regroupés, administrativement, au sein du 
service. Ont été attribuées en 1999: 
• Bourse Berthoud pour ingénieurs (3000): Mme Patricia Hugonin et M. Darius Golchan. 

• Bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland (10'000.-): Mmes et M. Nathalie Novarina 
(vidéo), Bérangère Villeval (design mobilier), Oscar Baillif (dessin-peinture). 

• Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes, instituées en 1998 (de 8'000- à 12'000.-): 
Mmes et MM. Nasser Bakhti (cinéma), Xavier Dayer (musique), Eric Devanthéry (théâtre), 
Nathalie Flùckiger (vidéo), Isabelle Matter et Fredy Porras (arts plastiques), Andres Garcia 
et I Mericani (musique), Ulrich Fischer et Zébra Lab (cinéma). 

Le service a également géré les bourses que la Ville de Genève propose avec la Fondation 
Simon I. Patino. Cette heureuse collaboration permet à plusieurs artistes, chaque année, de 
séjourner pendant plusieurs mois dans l'un des studios que la fondation possède à la Cité 
internationale des arts, à Paris. Chaque boursier reçoit l'usage gratuit d'un studio et un montant 
de 750.- francs par mois. Lors de la session du printemps 1999, des bourses ont été attribuées 
àMme Chloé Laederach (bijouterie) et MM. Didier Briquet (musique), Steeve luncker et Eric 
Linder (photographie-musique). 

En 1999 ont également été remis les Prix en faveur de la bande dessinée: Prix international de 
la Ville de Genève: Rabaté; Prix Rodolphe Tôpffer pour la Bande dessinée genevoise: Nadia 
Raviscioni. Une exposition et un débat ont été organisés aux Halles de l'Ile. 

Echanges 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions transfrontalières, 
tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, invitations à l'extérieur, accueil à 
Genève. 

Le montant disponible était de 291 000 francs II a été consacré essentiellement aux opérations 
soutenues par le Comité régional franco-genevois (CRFG) et à d'autres projets transfrontaliers, 
ainsi qu'à des aides à des tournées. Le projet Lettres frontière, partiellement intégré à la Fureur 
de lire 1999, et qui réunit des bibliothèques de Genève (Bibliothèques municipales de Genève 
et de Carouge) et de Haute-Savoie, a connu sa sixième édition en 1999; il a également 
bénéficié de l'appui de ce crédit (57 035). Environ 210 000 francs ont été répartis en faveur 
d'actions concernant le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques. En ont bénéficié: 

• Arts plastiques, littérature et bande dessinée: 

Stand régional au Salon du livre 3 386.10 
URDLA (Lyon - accueil d'artistes genevois) 2 500.00 
Centre culturel suisse (Paris - accueil de vidéastes genevois) 5 000.00 
Sydney Stucki 2 500.00 
Frédéric Moser 2 500.00 
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Groupe Digitalismus 
Alex Baladi, Peeters, Tom Tirabosco et Wazem 
B.ii.L.B./Nicolas Robel et Christophe Lambert 

• Musique: 

AMEG 
Quatuor Schumann 
Ensemble 415 
Solistes de Genève 
Ensembles Fidelio et Résonance 
AMR/Diagonales 
Maniacs 
H eadstrong/Frag ment 
Sarcloret 
Jean Bart 
Brico Jardin 
Festival Jazz Contre Band 
L'Officieux des concerts et spectacles 

• Théâtre et danse: 

Corodis 
Spirale 
Montreurs d'images 
Kayonan 
Teatro Malandro 
Le Poche 
Michel Faure 
Théâtre de Saint-Gervais 
Compagnie Métal 
Vertical Danse 
Perceuse production 
Barbara Schlitter 

• Pluridisciplinaire: 

Les Bâtisseurs (volet transfrontalier du Festival de la Bâtie) 
Semaine culturelle suisse romande en Pologne 
(participation de divers artistes genevois) 

Promotion 

Sous ce terme sont principalement désignés, au sens strict, la publicité, l'édition de brochures 
et plaquettes, les annonces, l'affichage, les impressions et des prestations de tiers mandatés 
pour ces activités (graphistes, photographes, auteurs de textes, agences de communication). 
Les deux crédits affectés au paiement de ces tâches s'élèvent à 451 112 francs au total. Ils ont 
été utilisés pour les manifestations suivantes: 

• Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, Théâtre de 
Verdure ainsi que les Prix et bourses. 

• Grandes manifestations: Fête de la musique, Fureur de lire, Journées du patrimoine. 

Ont également été réalisés, notamment: une promotion particulière pour l'ensemble de l'Eté 
culturel de Genève (édition d'une affiche et d'une brochure regroupant toutes les expositions 
temporaires et tous les concerts et spectacles, de juin à septembre), en collaboration avec 
l'Office du tourisme; une brochure représentant l'ensemble des expositions temporaires des 
Musées genevois de septembre 1999 à janvier 2000; la réédition d'une brochure présentant, en 
français et en anglais, les trente-quatre Musées et centres d'art de Genève (y compris les 

2 000.00 
3 000.00 
2 500.00 

2 000.00 
3 500.00 
7 500.00 
5 000.00 
3 125.00 
5 000.00 

12 500.00 
1 500.00 
5 000.00 
1 500.00 
6 000.00 
7 500.00 
7 500.00 

15 000.00 
5 000.00 
13 000.00 
5 000.00 
15 000.00 
10 000.00 
4 000.00 
14 000.00 
5 000.00 
5 000.00 
2 000.00 
466.55 

20 000.00 

7 500.00 
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institutions privées ou dépendant de fondations indépendantes de la Ville), axées sur leurs 
collections permanentes. 

En outre, plusieurs insertions d'annonces en faveur des Musées de la Ville et/ou de l'Arcade 
d'informations («Genève / Culture») ont été effectuées sur de nombreux supports tels que 
«Genève-Agenda», dépliants de l'Office du tourisme, etc. 

Colonnes «Maurice» 

Le service de la promotion culturelle a géré l'affichage sur les 40 colonnes «Maurice» de la 
Ville de Genève consacrées aux annonces culturelles, selon les demandes émanant des 
associations subventionnées et selon les besoins du département lui-même. 213 attributions 
d'espaces, en général pour des périodes de deux semaines, ont pu être accordées. 

Affichage gratuit SGA 

Le service a également géré, en collaboration avec le département des affaires sociales et 
celui des sports, le montant de 250 000 francs d'affichage gratuit concédé par la Société 
d'affichage à la Ville de Genève en échange du monopole qu'elle possède sur le domaine 
public de la commune. Ce crédit est réparti entre tes trois départements. 

Ce service gratuit a permis l'amplification de l'affichage, à Genève et en Suisse, pour les 
activités régulières de l'ensemble du département (en particulier les musées), pour les grandes 
manifestations et pour l'Eté culturel genevois. 

Centre vidéo 

Depuis son transfert au département des affaires culturelles, en 1999, les missions du Centre 
ont été redéfinies. En sus de ses réalisations habituelles, le Centre a produit un petit film 
présentant la Genève culturelle d'une manière générale (en français et en anglais), ainsi que 
les deux premiers numéros d'une série appelée à devenir régulière et intitulée «Plans larges», 
consacrés à l'exposition du Muséum d'Histoire naturelle («L'Air»), d'une part, aux Prix de la 
bande dessinée, d'autre part. 

Commentaires sur les comptes 

Les résultats globaux des comptes du Service s'inscrivent à l'intérieur des limites budgétaires 
autorisées. 

Pris séparément, les résultats de plusieurs cellules peuvent différer des prévisions budgétaires. 
Au niveau des recettes, ces variations résultent d'apports réalisés en cours d'année, en 
provenance de sponsors ou de partenaires, ainsi que des variations des recettes des 
billetteries, qui dépendent des programmes qui ont effectivement pu être proposés aux 
groupements populaires, aux personnes âgées et aux jeunes. Les charges, dans ce domaine 
des actions socioculturelles, suivent les mêmes variations. La principale d'entre elles dépend 
du Grand Théâtre: selon ses saisons, il peut ou non proposer de vendre des places au service 
qui, ensuite, les offre à un tarif préférentiel. Certaines annulations tardives peuvent également 
modifier les résultats. A l'inverse, le succès des manifestations alourdit parfois les charges qui 
leur sont liées. 

Divers 

Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres sujets. Parmi ceux-ci, il a 
participé aux travaux de diverses commissions, de conseils de fondation et de groupes de 
travail; en particulier: AGI/Intemet, Groupe faîtier Affichage sur le domaine public, City-Plans, 
Geneva Arena, Alhambra, Saint-Gervais Genève, Auditorium Arditi-Wilsdorf, groupe de 
coordination «An 2000», groupe de travail de la Fondation Pour Genève. 

Le service est intervenu également, durant toute l'année, pour la réalisation des pages 
«culture» du site Internet de la Ville de Genève («ville-ge.ch/culture»). 
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DIVISION DES MUSEES 

2.3.7 Conservatoire et Jardin botaniques 

Mission du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échantillons. 
- Conserver ces collections sous forme vivante flardin) ou fixée (herbier), ainsi que 

l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 
- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire progresser la 

connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 
- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 
- Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Personne/ 

Au 31 décembre 1999, les CJB comptaient 86 fonctionnaires et auxiliaires fixes de 
l'administration municipale, 7 employés temporaires, 4 apprentis, 5 chômeurs. 

L'Université délègue à travers le Laboratoire de botanique systématique (Centre de botanique) 
1 biologiste moléculaire, 1 ingénieur système 100%, 1.5 postes d'assistant et des moniteurs. 
En outre, des diplômants et stagiaires suisses et étrangers ont travaillé temporairement dans 
l'Institut au bénéfice d'accords avec l'Université. 

Le Centre de botanique renforce l'activité scientifique de l'institut en hébergeant 2 
collaborateurs du Fonds national suisse de la recherche scientifique, 1 collaborateur payé sur 
un programme de l'OFEFP, 1 correspondant 'Pro Specie Rara" payé par cette fondation, 1 
collaborateur de la fondation Aubert, 1 responsable de la fondation du Centre du Réseau 
Suisse de Floristique, et 1 botaniste travaillant dans le cadre d'une convention passée entre le 
WWF Genève, ta Société botanique de Genève et les CJB. 

Les CJB ont engagé, pour des périodes de 3, 6 ou 12 mois, 25 chômeurs dans le cadre de 
l'occupation temporaire de l'OCE. Sur les budgets des temporaires, ce sont 31 personnes qui 
ont été engagées, généralement pour de courtes périodes. 13 places ont été offertes pour des 
contrats d'été pour les jeunes, et une place pour une personne accomplissant un service civil. 

M. Hervé M. Burdet, sous-directeur et conservateur de la bibliothèque depuis 26 ans, a pris une 
retraite anticipée. M a été remplacé par M. Pierre-André Loizeau au poste de sous-directeur et 
M. Patrick Perret à la tête de la bibliothèque. 

Locaux 

Des travaux d'étanchéité ont été réalisés dans la serre méditerranéenne et la volière. Les 
installations techniques des serres expérimentales ont été assainies dans le cadre de la 
restauration du Jardin d'Hiver. 

La serre N° 24 de l'établissement de Pregny a été aménagée de façon à recevoir une partie 
des activités de l'Atelier Vert. 

Activités 

Herbiers 

L'herbier est toujours plus sollicité (demandes de prêts, demandes de renseignements), et on 
note une augmentation du nombre et de la durée de séjour des spécialistes de passage au 
Conservatoire. Cette tendance confirme, si besoin était, l'importance mondiale de ses 
collections. On note en phanérogamie un transit d'environ 28 000 planches d'herbier 
annuellement (prêts, retour de prêts). 
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7330 échantillons de l'herbier Bertoni ont été montés grâce, entre autres, à l'apport de forces 
supplémentaires mises à disposition par l'OCE et à une stagiaire paraguayenne. Un tiers de 
l'herbier Litardière, qui comprend environ 30 000 échantillons, a aussi été monté. 

Bibliothèque 

On remarque d'une manière générale une augmentation inquiétante du prix des périodiques, 
qui obligera à court terme soit à demander des crédits d'acquisition supplémentaires, soit à 
encore plus restreindre l'éventail des sujets traités aux CJB. C'est un grave problème qui 
touche toutes les bibliothèques scientifiques et qui n'est pas spécifique aux CJB. 

Jardin 

En limite de propriété de la troisième voie CFF, d'importants travaux de génie et de 
maçonnerie ont été réalisés. Une butte acoustico-paysagère a été profilée et devrait permettre 
de diminuer l'impact acoustique de la voie ferrée sur le public. 

La construction des jardins en terrasses des plantes médicinales est terminée. Ce nouvel 
espace muséologique sera inauguré en 2000. 

Le local d'accès du Jardin d'Hiver a été aménagé en petite salle d'exposition: on y a placé des 
panneaux explicatifs abordant différents sujets ayant trait aux plantes tropicales. 

L'étiquetage didactique pour les plantes vivrières, ornementales et utilitaires est maintenant 
complet. La rocaille alpine présentée par le Jardin lors des Floralies a reçu un accueil très 
favorable de la part des amateurs et des professionnels. 

L'ensemble du patrimoine arborescent et forestier affiche un état sanitaire satisfaisant. Les 
sujets dangereux font l'objet d'un suivi et, le cas échéant, de demandes d'abattage accélérées, 
ce qui a évité bien des dégâts lors des violents ouragans de décembre. 

Education environnementale et relations publiques 

Grâce aux conservateurs des collections cryptogamiques, les CJB ont offert, durant la Journée 
des musées (16 mai), un programme de visites guidées sur le thème des mousses et des 
lichens. 

Une des réussites de l'année fut sans conteste le stage multidisciplinaire d'une semaine intitulé 
"Parfums, goûts et couleurs" (28 juin - 2 juillet). La trentaine de participants, dont une majorité 
d'enseignants, a pu approcher le monde des épices et des plantes potagères de manière très 
variée: ethnobotanique, découverte thématique des collections, cuisine ou peinture étaient 
entre autres au programme. L'idée maîtresse de cette expérience était de démontrer que 
l'éducation environnementale multidisciplinaire bénéficie, dans un jardin botanique, d'un cadre 
privilégié. 

L'autre point fort de cette année fut l'exposition "MADAGASCAR, Mosaïque botanique" 
(7 septembre - 10 octobre) couplée avec le 20e anniversaire du DoCip (Centre de 
Documentation, de Recherche et d'Information des Peuples Autochtones, une ONG suisse de 
liaison entre les Peuples Autochtones et les Nations Unies), fêté avec faste dans le Jardin 
botanique, et avec la Marche de l'Espoir du 10 octobre. A partir d'une exposition centrale dans 
la serre tempérée, consacrée aux recherches - floristique, végétation, développement durable -
menées par les CJB dans l'Ile Rouge (autre nom donné à Madagascar) plusieurs activités 
décentralisées dans tout le Jardin botanique étaient proposées aux visiteurs: trésors des 
collections malgaches du Conservatoire, photographies, vanille, littérature et présentations 
audiovisuelles. 

La Marche de l'Espoir, qui passait pour la première fois cette année dans le Jardin botanique, 
fut un énorme succès public. Plus de 5000 enfants et leurs accompagnateurs ont couru ou 
déambulé dans le "musée vivant", profitant des collections automnales et des animations 
intégrées au thème malgache de la manifestation. 
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En matière d'éducation, les ateliers et balades périscolaires "A la manière de Tôpffer..." 
(organisés en collaboration avec UNI3 et avec l'appui du Service des loisirs) rencontrent un 
succès croissant. Ils mettent en exergue les rapports d'apprentissage privilégiés entre grands-
parents et petits-enfants. 

Les programmes liant les sciences botaniques et les activités créatrices ("L'art et l'enfant", 
collaboration avec l'enseignement public primaire, OIP) fonctionnent très bien et font face 
difficilement aux nombreuses demandes d'inscription des enseignants. Il en est de même pour 
les "Ateliers verts" de sensibilisation au monde végétal, dispensés à l'attention des "classes 
d'accueil" du Cycle d'Orientation. 

Secteur recherche et enseignement 

Mme Y. Naciri-Graven (Dr es Sciences) a été nommée à la tête du laboratoire de systématique 
moléculaire, en remplacement du Dr V. Savolainen. Ses compétences permettent de 
développer les recherches en génétique des populations indispensables à l'étude de la 
conservation des espèces rares et à la compréhension de la biogéographie floristique (refuges, 
migrations et spéciation). 

Secteur informatique 

Afin de garantir une meilleure intégration informatique à l'ensemble des services de la Ville de 
Genève, les CJB ont basculé sans encombre du réseau de l'Université de Genève vers le 
réseau fédérateur de la Ville de Genève. Cette migration ouvre de nouvelles perspectives 
d'échanges d'informations, notamment pour les collaborateurs des CJB, qui auront accès aux 
nouvelles applications et aux outils de messagerie propres à la Ville de Genève. 

Le personnel du secteur informatique s'est particulièrement engagé dans la préparation au 
passage à l'an 2000, nécessitant une révision de l'ensemble du parc (hardwares & softwares) 
et certaines mises à niveau des systèmes d'exploitation. 

"Système d'information botanique" (SIB): suite au travail de réflexion commencé en 1998, dont 
la stratégie principale a été d'impliquer directement les utilisateurs de ces applications au 
processus de réflexion, la base de données ainsi que l'applicatif scientifiques ont été repensés 
et développés sous une nouvelle forme, avec pour objectif une mise en production courant 
2000. 

Développement durable (environnement, protection de la nature, coopération) 

Le nouveau groupe «Conservation» a obtenu des résultats très positifs pour la conservation 
des espèces dans le laboratoire de culture in vitro (Orchidées terrestres, Fougères, 
Gesnériacées, Bulbeuses...). 

Les CJB sont devenus un partenaire pilote dans le projet cantonal de Système d'Information 
sur l'Environnement et l'Energie de Genève (SIEnG). Ils sont les coordinateurs du module Sl-
Biodiversité qui est un des sept modules du SIEnG (eau, air, bruit, sol, biodiversité, etc.). 

Les programmes d'éducation environnementale liés aux plantes médicinales et à leurs usages 
au Paraguay se développent, toujours en collaboration avec le Jardin botanique d'Asunciôn, 
des ONGs locales et la Croix Rouge suisse. Ce programme, intégrant les variables du 
développement durable appliqué, bénéficie d'un appui financier du Fonds de développement 
de la Ville de Genève. Dans le cadre des accords avec Asunctôn, une stagiaire paraguayenne 
a participé à la gestion des collections des CJB durant deux mois. 

Le directeur a été mandaté par la Fondation Novartis pour donner un cours de botanique 
tropicale à l'Université de Dakar dans le cadre du transfert de savoirs et de technologies entre 
les municipalités préconisé par l'Agenda 21. Dans le cadre de l'établissement de son Agenda 
21 par la Ville de Genève, M. M.A. Thiébaud, conservateur, a été partiellement détaché pour 
dresser l'inventaire des actions Ville de Genève répondant aux directives de la Convention de 
Rio. 
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Commentaires sur les comptes 

Les comptes présentent un écart positif. Un seul dépassement est à signaler sur le groupe 310 
d'environ 9 700 francs, totalement compensé par des recettes supplémentaires sur les groupes 
434 et 439 (indexation de l'entretien du Domaine de Penthes, mandats d'expertises et cours 
organisés aux CJB). Un manque est à signaler au niveau des intérêts des legs, sans 
conséquence sur l'équilibre global du service, puisque la plupart des rubriques laissent des 
sommes disponibles. 

2.3.8 Musée d'art et d'histoire 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de Genève «au 
service de la société et de son développement, ouverte au public, qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les 
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de 
délectation» (extrait des statuts du Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait partie des 
équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il contribue à accroître la 
qualité de la vie et représente une attraction touristique importante. 

Structure 

Le service des Musées d'art et d'histoire est composé de: 
- Musée d'art et d'histoire; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces institutions: 
- administration générale (personnel, finances, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- accueil des publics; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- sécurité/entretien des bâtiments et collections; 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers; 
- promotion et communication. 

Personnel 

L'année 1999 est marquée par l'élaboration d'un plan directeur pour le développement des 
ressources humaines. Ce document définit, à l'horizon 2010, les besoins quantitatifs et 
qualitatifs en personnel. 

Comme les années précédentes, les MAH(s) ont eu largement recours à du personnel fourni 
par l'OCE pour compléter les effectifs dans les domaines de la surveillance, des ateliers, 
notamment pour le montage des expositions, de l'administration, de la conservation et de 
l'accueil des publics. 

L'intégration, la formation et l'encadrement de ce personnel représentent une charge de travail 
importante pour le personnel fixe. Ces placements permettent à des personnes en difficulté 
professionnelle de reprendre pied dans la recherche d'un nouvel emploi. Dans certains cas, 
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c'est l'occasion, pour le service, d'en sélectionner et de leur offrir un poste temporaire, voire 
fixe. 

Malgré cet appoint de personnel, et les restrictions que le service s'est imposé dans les 
engagements, le budget des frais de personnel n'a pas pu être totalement respecté. Le groupe 
30 accuse un dépassement global de 4 %, après avoir pris en compte les refacturations de 
prestations et les économies sur les prestations de tiers. Les MAH(s) ont aussi dû faire face à 
plusieurs absences de longue durée pour accident et maladie. 

Si on ne prend pas en compte le prélèvement linéaire effectué au titre de la mobilité et de 
l'encouragement à la retraite, le budget du personnel a été respecté. 

Pour l'ensemble du service, les effectifs au 31 décembre 1999 sont les suivants: 

personnel fixe 132 personnes (119 postes au budget) 
personnel temporaire 72 personnes (soit 35,5 postes à 100%, y 

compris 18 contrats à la prestation) 
chômeurs 143 personnes (68,5 postes à 100%) 

Six personnes qui étaient sous contrat temporaire ont été régularisées au début 1999. 

Locaux 

D'importants chantiers concernant les bâtiments et les dépôts des M AH (s) ont été ouverts ou 
poursuivis en 1999. 

En raison des conditions climatiques inadaptées, une partie des collections de peinture, 
sculpture et mobilier a été transférée des Ports-Francs dans un nouveau dépôt climatisé et 
adapté aux objets de collection. Les aménagements et te déménagement effectués par l'équipe 
des MAH(s) se sont terminés en 1999. 

Le chantier des Casemates s'est poursuivi durant toute l'année. Le crédit initial ne prévoyant 
pas l'ensemble des équipements, un crédit complémentaire a été voté par le Conseil municipal 
en automne. 

La rénovation des façades et du toit de la Bibliothèque d'art et d'archéologie (Promenade du 
Pin) a démarré en été 1999. Pour des raisons de sécurité et de conservation, les collections du 
Cabinet des estampes et du Cabinet des dessins ont dû être provisoirement transférées dans 
d'autres locaux. 

Une étude préliminaire de l'aménagement des combles du Musée de l'horlogerie pour 
l'exposition a été entreprise. 

Activités 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1999, vingt-six expositions et un 
riche programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, etc.). Pour 
financer une partie de ce programme considérable, le Musée a été soutenu par le secteur 
privé. 

Département des beaux-arts: une importante donation, sous la forme d'une fondation dite 
«Garengo», a été faite par feux M. et Mme Emst et Lucie Schmidheiny qui lèguent une 
collection comptant quelque trente tableaux et dessins anciens et modernes. Des chefs-
d'œuvre de la peinture européenne du XVile au XXe viennent ainsi enrichir les fonds du musée 
dans ce domaine et s'intègrent admirablement dans l'exposition permanente. Cette donation 
est la plus importante reçue après celle de la Fondation Prévost et toutes deux se complètent 
parfaitement. Notons la nouvelle présentation des pastels et dessins de Jean-Etienne Liotard 
consacrée au Liotard orientaliste, de même que plusieurs raccrochages des salles en raison 
des nombreuses demandes de prêt que reçoit l'institution. 
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Département des Arts Appliqués: grâce à un mécène, la restauration des anciens drapeaux se 
poursuit. Parallèlement, des études et analyses de textiles archéologiques d'époque byzantine 
confiés par le Ministère grec de la culture au MAH ont lieu en vue de leur restauration et de 
leur présentation. Le renouvellement de la présentation des collections au moyen 
d'expositions-dossiers et l'étude de la collection de costumes et des dentelles se poursuivent 
également. Relevons aussi la poursuite de l'étude et du classement des collections d'armures 
et armes anciennes, ainsi que le démontage et remontage d'une partie des armes à feu 
militaires du début du 19e siècle. 

Signalons enfin les enrichissements pertinents des différentes collections des arts appliqués 
que ce soit par legs, donations ou acquisitions, le tout répertorié dans la revue Genava. 

Département d'Archéologie: parallèlement aux activités courantes de la conservation, le 
réaménagement de la salle étrusque, l'inventaire et le rangement de la collection de préhistoire 
de même que la publication de «Bronzes ornementaux de Genève», œuvre de J.-L. 
Zimmermann, ont été réalisés. 

Au sein du Cabinet de numismatique, le réaménagement du médailler se poursuit alors qu'un 
don prestigieux, la médaille de la Trinité par Hans Reinhard l'Ancien offerte par M. et Mme 
Alfred de Schulthess, vient d'entrer dans la collection. 

Fréquentation 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 360 124 visiteurs (354 548 en 1998). 
Dans ie bâtiment de la rue Charles-Gailand, 172 513 visiteurs ont été enregistrés ( t57 932 en 
1998). 

Musée Expositions Visiteurs 1998 Visiteurs 1999 Différence 
Charles Galland 11 157 932 172 513 + 14 581 
Rath 3 74 688 57 841 - 1 6 847 
Ariana 4 44 107 40 810 - 3 297 
Maison Tavel 3 38 525 41 176 + 2 651 
Musée d'histoire des sciences 0 9 293 15 236 + 5 943 
Musée de l'horlogerie 1 24 458 25 266 + 808 
Cabinet des estampes 4 5 545 7 282 + 1 737 
Total 26 354 548 360124 + 5 576 

Le Musée a présenté les onze expositions temporaires suivantes: 
- A fleur de peaux, du 4.03. 99 au 9.01.00 
- Fondation Garengo, Chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIIe au XXe siècle, du 

4.03.99 au 14.11.99 
- Dessins de sculpteurs I, du 4.03.99 au 14.11.99 
- Exergue 1, Claude Cortinovis, du 4.03.99 au 14.11.99 
- Entre art et rituel, boucliers de la Collection Barbier-Mueller, du 19.03.99 au 5.09.99 
- Drapeaux restaurés, du 19.03.99 au 29.08.99 
- Textiles et mode de l'Iran sassanide, du 7.10.99 au 27.02.00 
- Princes, poètes et paladins, collection du Prince et de la Princesse Sadruddin Aga Khan, du 

7.10.99 au 27.02.00 (16'000 entrées payantes à mi-décembre 1999) 
- Exergue 2, Thomas Hirschhom, du 7.10.99 au 27.02.00 
- Firmin Massot (1766-1849) dans les collections des Musées d'art et d'histoire, du 7.10.99 au 

1.04.00 
- Pierre André Ferrand, Prix d'art contemporain de la Banque cantonale de Genève 1999, du 

1.12.99 au 30.01.00. 

Le programme '99 de rencontres avec les publics proposé par le service Accueil des publics 
(ADP) s'est fondé aussi bien sur les collections permanentes des MAH(s) que sur les 
expositions temporaires. Il s'est articulé autour de deux axes. D'une part, une médiation 
directe, qui se caractérise par la présence d'intervenants et interlocuteurs, qu'ils soient 
médiateurs culturels, conférenciers, artistes ou artisans. D'autre part, un accompagnement 
indirect du visiteur par le biais de supports écrits ou audiovisuels. 
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26 598 { 29 246 en 1998) personnes ont pris part à 1126 (1134 en 1998) rencontres avec les 
publics abordant 44 sujets différents. 

Le Laboratoire de recherche et ateliers de restauration ont continué à un rythme soutenu la 
collaboration avec différents départements des MAH pour la restauration et l'étude scientifique 
des collections en vue d'expositions temporaires, de l'aménagement de salles ou de 
publications. 

Dans le domaine de la conservation préventive, une étude concernant l'évaluation des risques 
a été menée en collaboration avec la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

La restauration et l'étude • financées par une fondation privée - de la Châsse reliquaire des 
Enfants de saint Sigismond du trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice a continué. Elles ont donné 
lieu à une exposition organisée par le laboratoire à la Fondation Abegg à Riggisberg. 

Le service Inventaire et documentation scientifique, s'est enrichi de 5000 nouvelles fiches 
descriptives. De nombreuses autres informations ont été complétées et vérifiées dans tous les 
départements et filiales, et en particulier à l'occasion de la préparation des données pour leur 
migration dans MUSINFO. La base de données imahge comporte actuellement 216 300 fiches 
descriptives sur un total estimé à environ 1 053 000 objets formant l'ensemble des collections 
MAH (s). Les données du Musée Ariana et du Cabinet des estampes ont été migrées dans 
MUSINFO ce qui représente environ 30 000 fiches. 

La photothèque a délivré 1691 documents photographiques donnant suite à des demandes 
internes et externes. L'atelier et laboratoire de photographie a réalisé quelques 2500 prises de 
vue, en majorité pour la photothèque, les départements des Beaux-arts et de l'Archéologie. 
L'atelier de microfilmage et de numérisation a effectué une importante campagne de 
microfilmage d'archives Beaux-arts et a terminé la numérisation des prises de vue de la 
photothèque Ariana. 

Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 57 841 visiteurs (74 688 visiteurs en 1998). Les expositions 
suivantes ont été présentées: 
- Mexique Terre des Dieux - trésors de l'art précolombien, du 08.10.98 - 24.01.99 (75 000 

visiteurs, dont 28 209 visiteurs en 1999) 
- Vingt ans de mécénat à la Banque Cantonale de Genève, 65 artistes suisses 

contemporains, du 12.2.99 au 11.04.99, (8478 visiteurs) 
- Georg Baseirtz - Gravures monumentales 1977-1999, du 1.05.99 au 15.08.99 

(4784 visiteurs) 
- Steinlen et l'époque 1900, du 23.09.99 - 30.01.00 (22 000 visiteurs, dont 16 370 en 1999) 

Dans le cadre de l'exposition Vingt ans de mécénat à la Banque Cantonale de Genève, 
65 artistes suisses contemporains, largement financée par cet établissement, un livre tiré à 
3000 exemplaires est paru. Cette exposition entendait rendre hommage à l'activité de la 
Banque Cantonale dans le domaine des arts plastiques et donnait l'occasion pour le Musée 
d'art et d'histoire de présenter les quinze œuvres entrées dans les collections à la faveur des 
Prix d'art contemporain. 

Pour l'exposition Georg Baselitz - Gravures monumentales 1977-1999, une rétrospective 
préparée par la conservation du Cabinet des estampes, un catalogue de grande qualité a été 
édité. 

Quant au catalogue de l'exposition Steinlen et l'époque 1900, édité initialement à 
1500 exemplaires, une seconde édition s'est imposée en raison de son succès commercial 
auprès du public, public qui a également très bien réagi à l'important programme de 
manifestations proposé autour de l'exposition en collaboration avec l'Accueil du Public: 
chansons (répertoire du Chat-Noir), concerts, théâtre d'ombres et lectures de textes dans 
l'espace d'exposition, conférences ainsi que les traditionnelles visites commentées, animations 
et stages jeune public, ateliers, etc. Relevons aussi la fructueuse collaboration avec plusieurs 
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institutions genevoises et, en prolongement, une vaste réflexion sur la question de 
l'engagement des artistes qui s'est clôturée par une table ronde réunissant de nombreuses 
personnalités du monde de l'art. 

Les répercussions de ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux et internationaux 
ont été extrêmement nombreuses et positives. 

Musée Ariana 

Le Musée Ariana a accueilli 40 810 visiteurs (44 107 en 1998). 
Quatre expositions temporaires ont été ouvertes au public: 
- Donation Jean Fliigel, du 20.01.99 au 29.03.1999 
- Au pays de l'or blanc - Une collection privée de porcelaine de Meissen, du 29.04.99 au 

27.09.99 (prolongée jusqu'au 8.11.99) 
- Philippe Lambercy - Céramique, du 4.06.99 au 4.10.99, catalogue 
- Satoru Hoshino - Pre-Copemican Mud II - Céramique, du 4.11.99 au 31.01.00 

La présentation permanente des collections a été remaniée dans le but de donner leur juste 
place à nos fonds de verrerie ancienne: les huit vitrines du vestibule Jura sont désormais 
vouées à l'histoire du verre européen du XVIe au XIXe siècle. 

Sur le plan du mécénat, cette année encore, la Fondation Amaverunt a financé un demi-poste 
de collaboratrice scientifique. L'Association du Fonds du Musée Ariana - dans le cadre de son 
10e anniversaire - a fourni les moyens d'acquérir un chef-d'œuvre de la majolique italienne du 
XVIe siècle. 

Le grand hall du Musée a été utilisé par des instances extérieures à 12 reprises. De plus en 
plus, il sert de cadre à des manifestations officielles organisées conjointement par la 
Confédération, l'Etat et la Ville de Genève. 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 41 176 visiteurs (38 525 en 1998). 

Trois expositions temporaires ont été ouvertes durant l'année: 
- Genève 1819-1824, trois concours pour un musée, du 27.05.99 au 3.10.99, catalogue 
- Quartiers de mémoire: Pâquis, Eaux-Vives, du 28.10.99 au 23.01.00 
- Trousseau d'enfants, du 28.10.99 au 24.09.00. 

Un projet pour une nouvelle signalétique a été conçu et sera réalisé en l'an 2000. 

Centre d'iconographie aenevoise 

Dans ses tâches ordinaires, le CIG poursuit l'inventaire d'anciens fonds photographiques et 
l'intégration des nouvelles acquisitions, entretient et conserve les collections de manière et 
dans des conditions adéquates; assure le service de consultation publique et d'assistance à la 
recherche iconographique. 

En 1999, le CIG a traité 887 demandes de tiers et fourni, pour des publications, des expositions 
ou des dossiers d'étude, 1370 tirages photographiques ou copies de documents. 

La conservation a organisé deux expositions à la Maison Tavel: Genève 1819-1824, trois 
concours pour un musée et Quartiers de mémoire: Pâquis, Eaux-Vives, à partir de documents 
et de photographies des collections. 
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Musée d'histoire des sciences 

Le Musée a accueilli 15 236 visiteurs (9293 en 1998). 

Grâce aux nombreuses activités développées par le service Accueil des publics, un important 
programme pédagogique est proposé au public qui réagit très positivement si Ton se réfère à 
l'augmentation sensible du taux de fréquentation. 

Le département des affaires culturelles a mandaté un scientifique de l'extérieur pour 
développer un concept novateur intégrant le musée dans un réseau d'institutions et d'acteurs 
scientifiques intéressés à promouvoir la culture scientifique dans le grand public. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

25 266 personnes ont visité le Musée (24 458 en 1998). 

Les vitrines d'actualité ont présenté les travaux des membres du Groupement genevois des 
émailleurs: Suzanne Jacobi, Anette et Urs Schmid-Wûmer, et une exposition collective. Ainsi 
que les travaux des élèves de l'Ecole supérieure des arts appliqués de Genève: Maria 
Boncaldo, Natacha Guignard, Ana Grêla, Pascal Crétin, Piret Hirv, et une exposition collective 
autour de la bague par de jeunes créateurs, anciens élèves de l'ESAA. 

Le Musée a présenté une exposition temporaire: 
- Tempo Real, collections royales d'horlogerie du Palais da Ajuda à Lisbonne, du 16.04.99 au 

15.11.99, avec un catalogue de 143 pages. Après le départ des collections portugaises, le 
grand salon du premier étage a été réaménagé pour présenter les dernières acquisitions et 
surtout les donations et legs, ainsi qu'une partie de l'importante collection de dessins de 
modèles pour montres-bijoux de la maison Wenger, active à Genève au début du XXe 
siècle. 

Cabinet des Estampes 

7282 personnes se sont rendues au Cabinet des estampes (5545 en 1998) ou dans les espaces 
qui lui sont gracieusement offerts au MAMCO du fait de la délocalisation de la dernière 
exposition de l'année dans ce musée, en raison des travaux affectant le bâtiment de la 
Promenade du Pin. 

Quatre manifestations ont contribué à ce succès, soit: 
- Changement dans le paysage (affiches), du 5 au 14.01.99 (249 personnes) 
- Gravure | Doris Hoppe Geneviève Laplanche Agathe May, du 21.01.99 au 7.03.99 

(963 personnes) 
- Maurizio Nannucci Ce qu'il fallait démontrer, du 25.03.99 au 23.05.99 (1006 personnes) 
- Martin Disler Les dernières aquarelles, 1996, du 19.10.99 au 19.12.99 au MAMCO 

(5064 personnes) 

Relevons également le commissariat de l'exposition Georg Baselitz - Gravures monumentales 
1977-1999, présentée au Musée Rath du 1.05.99 au 15.08.99. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque a accueilli 10 316 lecteurs/consultants (11 119 en 1998). Elle a prêté 
9884 ouvrages (6561 en 1998) et 27 394 (58 773 en 1998) ont été consultés en salle de 
lecture. La Médiathèque a prêté 56 509 diapositives (55 538 en 1998) et environ 
500 documents multimédias. 

Trois expositions ont été présentées, sur les thèmes du peintre Auguste Baud-Bovy, le 
dessinateur de presse Willem dans le cadre de la Fureur de Lire et des travaux des artistes non 
nominés au Prix de la Ville de Genève pour ta bande dessinée 1999. De plus, des 
présentations thématiques des fonds ont eu lieu. Durant la Fureur de lire, une vente d'ouvrages 
reçus à double a été organisée et certaines bibliothèques de la Ville ont reçu gratuitement une 
partie de ces documents. 
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Une collaboration étroite est maintenue avec les bibliothèques scientifiques de la Ville, en 
particulier en vue de la publication d'ouvrages de références sur Genève. L'informatisation du 
prêt a été lancée et elle aura effectivement lieu en janvier 2000. Les usagers auront alors une 
seule carte de lecteur utilisable dans tout le réseau des bibliothèques scientifiques de la Ville 
(BSV). 

Le recatalogage des fonds anciens continue, mais il ne sera pas mené à terme sans une 
gestion à grande échelle et sans y associer des forces extérieures plus nombreuses. 

La mise en libre-accès d'une partie des collections nécessite une étude. Cela coïnciderait avec 
les besoins actuels des usagers et une réalité bibliothéconomique commune en Ville de 
Genève. 

La bibliothèque est toujours en quête de nouveaux dépôts. Elle attend l'aménagement 
d'espaces situés dans le bâtiment(un local de sécurité pour la conservation des fonds les plus 
précieux, qu'elle partagera avec le Cabinet des estampes, un magasin et une cave). De plus, 
la recherche de réserves extérieures est en cours, en collaboration avec d'autres services 
documentaires de la Ville de Genève. 

Commentaires sur les comptes 

L'équilibre budgétaire est possible grâce à l'apport de sponsors et de donateurs qui ont 
largement contribué au financement des activités et des acquisitions. 

Comme pour les années précédentes, c'est au niveau général que le résultat doit être 
interprété. En effet, dans la mesure où les programmes des expositions et autres activités, de 
même que les accords de coproductions, ne sont pas encore définitifs au moment de 
rétablissement des budgets, il est difficile de respecter ces budgets, même à trois positions. 

2.3.9 Musée d'ethnographie 

En 1999, les activités du Musée d'ethnographie ont été résolument tournées vers l'avenir. Les 
responsables de cette institution ont eu de nombreuses séances de travail avec les architectes 
et d'autres personnes en charge du projet de nouveau musée à la Place Sturm. Dans ses 
manifestations destinées au public, le Musée d'ethnographie a essayé d'anticiper le futur en 
multipliant les événements intégrés, combinant expositions, colloques, animations pour les 
jeunes et les moins jeunes, concerts, etc. Particulièrement significative a été la participation du 
Musée d'ethnographie à GenèveoMéditerranée, événement organisé conjointement avec Pro 
Helvetia, les Ateliers d'ethnomusicologie et la Librairie arabe l'Olivier. L'ethnologie de demain 
est aussi entrée au musée avec l'entrée en fonction de deux jeunes nouveaux conservateurs, 
chargés respectivement du Département Océanie et de l'Anthropologie visuelle. Le 
responsable de ce dernier département a notamment introduit le premier "Forum 
d'anthropologie visuelle", festival annuel de films ethnographiques, qui a été consacré en 1999 
aux rites mortuaires dans différentes civilisations. A signaler enfin que le département photo, 
par l'acquisition de nouveaux équipements et par la maîtrise de ceux-ci, est maintenant à 
l'avant-garde dans ce domaine - si utile pour un musée - de la photographie numérique. 

Mission 

Le Musée a poursuivi ses missions (conservation-acquisition, recherche, diffusion culturelle) 
avec le souci d'être à la fois l'ambassadeur et le laboratoire du nouveau musée, en 
expérimentant immédiatement des formules prévues pour celui-ci. Mais chaque jour les 
collaborateurs de cette institution se heurtent aux limitations qu'apportent les bâtiments actuels 
aussi bien dans les expositions que dans la conservation des trésors. 

Personne/ 

Les effectifs en personnel n'ont pas évolué. En appui aux effectifs fixes, le Musée 
d'ethnographie a procédé à des engagements temporaires pour remplir des missions de 
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recherches scientifiques particulières et limitées dans le temps, pour remplacer des 
collaborateurs fixes absents pour raison de maladie de longue durée, pour compléter avec des 
auxiliaires les équipes de surveillance des salles d'exposition et pour les visites commentées. 
D'autre part, le Musée d'ethnographie a accueilli 15 chômeurs totalisant -1500 jours de travail. 
Parmi ceux-ci, trois personnes étaient au bénéfice de contrats "Action chômage" de la Ville de 
Genève. 

Locaux 

L'exiguïté des locaux pèse beaucoup sur l'organisation. La qualité des prestations du Musée 
d'ethnographie n'a pu être maintenue et développée dans certains domaines qu'au prix de gros 
efforts des gens des équipes techniques et de surveillance. 

Activités 

Expositions temporaires 

Au boulevard Cari-Vogt: 
• Jusqu'au 21 février: "L'art brut: de la clandestinité à la consécration". 
• Jusqu'au 21 mars: "Diablitos et carnaval". 
• Du 31 mars au 17 octobre: "Le feu". 
• Du 29 avril au 9 mai: "Himalaya". 
• Du 2 juillet au 29 août: Trechal, terre africaine au Brésil". 
• Du 29 mai au 27 juin: "Mes Arabies", photographies de Samer Mohad. 
• Du 2 au 31 octobre: "Mondes du travail: images du Sud", en collaboration avec Pro Helvetia 

et Action de Carême. 
• Du 2 au 21 novembre: "Fremdes Wien" et Xenographische Bilder", 2 expositions de Lisl 

Ponger présentées par (e Ministère autrichien des Affaires étrangères à vienne. 

A l'Annexe de Conches: 
• Jusqu'au 24 mai: " Les plis du temps: la science, le mythe et H.-B de Saussure". 
• Dès le 28 octobre: "La mort à vivre. Petit manuel des rites mortuaires". 

A l'extérieur: 
• Du 1er mars au 22 mai: "Le tour du monde en 80 jours" dans 4 centres commerciaux du 

bassin lémanique. 
• Du 14 au 18 avril: Salon des Musées" à Palexpo. 
• Du 18 au 27 juin: "Lumières du Tibet", salle Molière à Lyon (F). 
• Du 3 juillet au 31 décembre: "Les plis du temps" au Conservatoire d'art et d'histoire de 

Haute-Savoie à Annecy. 

Exposition permanente 

Réfection d'une partie de la section d'exposition permanente comprenant la création d'un 
nouvel espace "Musiques" et l'installation d'un gamelan de Java. 

Visiteurs 

Cari-Vogl 29 383 dont écoles: 6997; bibliothèque: 1754; visites aux 
conservateurs: 749; films, conférences: 3840 

Conches 8 635 dont écoles: 1486; démonstration et théâtres: 2400 
Total général 35 018 

A noter que plusieurs expositions du Musée ont été présentées à l'extérieur (Musée d'Annecy, 
centres commerciaux divers. Salon des Musées de Genève) où elles ont attiré un nombreux 
public. 
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Evolutions des collections 

En 1999, 327 objets sont venus enrichir les collections du Musée, à savoir: 
Afrique:37; Amérique: 25; Asie: 42; Europe: 7; Océanie: 2; Ethnomusicologie: 214. 

Animations pour enfants 

Ces animations ont été proposées aux classes tout au long de l'année dans les expositions 
temporaires et dans les salles d'exposition permanente. 

• Visites commentées sur le thème des masques (237 élèves). 
• Ateliers découverte "Crocodile", (209 élèves). 
• Ateliers découverte "Traces", (89 élèves). 
• Ateliers découverte "Antilope", (121 élèves), 
• En collaboration avec le DIP, participation au programme "l'art et les enfants", 1400 élèves. 
• Exposition "Sur le chemin de l'olivier, 20 classes, soit 380 élèves. 
• Dans le cadre de l'exposition "Le feu", spectacle proposé par Ruth Frauenfelder, 61 élèves. 
• Ateliers "Diablitos", proposés par Raoul Florez, 51 enfants. 
• Dans le cadre le l'exposition "L'art brut", visites commentées pour 22 classes, soit 

500 élèves. 
• Dans le cadre de l'exposition "Le feu", visites commentées pour 77 classes, soit 

1500 élèves. 
• Dans le cadre de l'exposition "Le monde du travail - Images du Sud", visites commentées 

pour 5 classes, soit 99 élèves. 

Animations pour adultes 

• Dans ie cadre de l'exposition "L'art brut", 5 visites guidées et 3 conférences par Lucienne 
Peiry, commissaire de l'exposition. Au total, 258 participants. 

• Dans le cadre de l'exposition "Le feu", 6 visites guidées par Eric Golay, commissaire de 
l'exposition. Au total, 158 participants. 

• Dans le cadre des manifestations "Genève-Méditerranée", plusieurs colloques, conférences 
et animations du 28 mai au 11 juillet. Au total, 1800 participants. 

• Cérémonie du thé, les 27 et 28 mars. 489 participants. 
• Spectacle "Fée de Lune" les 17 et 18 avril. 228 participants. 
• Démonstrations de cuissons de poterie + conférence les 14,15 et 16 mai. 300 participants. 
• Forum d'anthropologie visuelle tes 4, 5, 6 novembre consacré aux rites mortuaires, en 

complément de l'exposition "La mort à vivre" à l'Annexe de Conches. Le 19 novembre sur 
le thème "l'ethnographie et les nouveaux médias". Au total: 397 participants. 

• Animations sur le thème "Le feu sans les allumettes", 4 week-end entre octobre et 
décembre, 800 participants. 

• Cours sur l'art africain par M. Claude Savary, conservateur, 137 participants. 
• Dans le cadre de l'exposition "Les plis du temps", plusieurs visites guidées et "Swiss rock", 

une approche ludique pour les enfants de la géologie. 
• A Conches, très nombreuses visites commentées de l'exposition "la mort à vivre". 
• Du 26 mai au 13 juin, dans ie parc de l'Annexe de Conches, "C'est splendide", pièce de 

théâtre de F. Chavaillaz en collaboration avec le Théâtre de Poche et l'ensemble Pastel-
Pirates. 

Nouvelles publications 

- "Le feu. Feu dévorant, feu domestique, feu sacré", sous la responsabilité d'Eric Golay. 
Catalogue d'exposition. Musée d'ethnographie. 

- "La mort à vivre", recueil des textes de l'exposition, sous la responsabilité de Ch. Delécraz. 
Musée d'ethnographie. 

- "La mort à vivre", texte de Eugène illustré par Bertola. La joie de Lire, Genève. 
- "Petit manuel des rites mortuaires", La Joie de Lire, Genève. 
- "La mort brute", de Charles Berthousoz. Collection "Nouveaux itinéraires Amoudruz No 6". 

Musée d'ethnographie. 
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- "De Ménélik à Mengistu. Un suisse en Ethiopie", d'André Evalet. Collection "Sources et 
témoignages No 3", Musée d'ethnographie et Association Suisse-Erythrée, Genève. 

- Bulletin de la Société suisse des Americanistes No 62, "Histoire et actualité des Indiens 
d'Amérique du Nord et des Inuit", Musée d'ethnographie. 

- "Noter la musique", "Cahiers de musiques traditionnelles", vol 11, sous la direction de 
LAubert, Georg, Genève. 

- Bulletin du Centre genevois d'anthropologie No 5, "Ethnologies d'Alfred Métraux". 
Laboratoire d'anthropologie et Musée d'ethnographie. 

En outre, les collaborateurs scientifiques du Musée ont publié plus de 31 articles dans diverses 
revues spécialisées. 

Editions de disques 

4 nouveaux titres ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit: 
"Musiques: les Archives internationales de musique populaire, "Guitarra flamenca. Parilla de 
Jerez. Nostalgia", "Serbie: anthologie de la musique populaire serbe" et un double CD "Inde du 
Sud: Margam. L'intégrale du Bharatanatyam". 

Assemblées, colloques enseignement 

Les collaborateurs scientifiques du Musée ont participé à de nombreux colloques et 
assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, Mme 
R.ColomboDougoud et MM. LNecker, B.Crettaz et J.Ducor ont poursuivi leurs activités 
d'enseignements aux Universités de Fribourg, Genève et Lausanne. 

Commentaires sur les comptes 

L'exercice financier s'est terminé de manière équilibrée grâce à un accroissement des recettes. 

Le Musée d'ethnographie continue ses efforts visant à contrôler ses dépenses et à développer 
les recettes provenant des entrées aux expositions temporaires et des ventes de publications. 

Divers appuis externes ont été nécessaires pour concrétiser quelques réalisations 
supplémentaires notamment dans le domaine des acquisitions et des animations. 

2.3.10Muséum d'histoire naturelle 

Mission du service 

Le Muséum est porteur de trois missions: 
- la conservation, la gestion et la mise en valeur des collections scientifiques 
- l'augmentation des collections par le biais de la recherche consacrée à la biodiversité, dans 

l'esprit des recommandations de l'Agenda 21, la diffusion de ces résultats et la formation 
universitaire 

- l'éducation à la nature par la participation aux enseignements scolaires, par l'organisation 
d'expositions permanentes et temporaires, par des cycles de conférences, des visites 
commentées et des stages. 

Personnel et locaux 

Le nombre de postes réguliers s'établit à 101 postes, dont 26 à temps partiel (moins de 90%). 
Quatre postes sont hors budget du Muséum (actions de mobilité) et 4 postes étaient vacants à 
la fin de l'année. Seize collaborateurs temporaires ont complété l'équipe du Muséum en 1999 
(9 postes) en exécutant des mandats dans les domaines suivants: renouvellement des galeries 
et réalisation d'expositions temporaires, stagiaires, caissières aux expositions temporaires, 
animation pédagogique, bibliothèque, cafétéria, informatisation des collections (MUSINFO) et 
recherche scientifique. Le Muséum a accueilli 13 chômeurs (4,5 postes) d'emploi placés par la 
Ville de Genève et de l'OCE pour des périodes allant de 1 à 12 mois et qui ont renforcé les 
activités de l'entretien, de surveillance, de muséographie, de catalogage et de saisie 
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informatique des collections. Un collaborateur temporaire engagé depuis plusieurs années au 
Muséum a été nommé à titre permanent. Trois stagiaires (de l'Ecole des beaux-arts, Vevey et 
de l'Ecole de Commerce Supérieure) ont perfectionné leur formation au Muséum 
(administration, muséographie) (total 17 mois). De plus, 13 étudiants ont travaillé sur leur sujet 
de diplôme ou de thèse au Muséum au bénéfice d'accords avec le Département de zoologie et 
de biologie animale de l'Université de Genève (Centre de zoologie), de Lausanne et de 
Neuchâtel. Une dizaine de collaborateurs bénévolesont apporté leur savoir dans les 
départements scientifiques. 

Les locaux des surveillants (vestiaires, douches, W-C) ont pu être adaptés aux exigences 
légales ce qui permet enfin l'engagement de surveillantes. 

La Cafétéria du Muséum a été remise, sous la responsabilité de ta Gérance immobilière 
municipale, à un gérant privé, les employés temporaires de la Cafétéria ont été intégrés à 
l'équipe de la surveillance du Muséum, sur des postes vacants. 

Plusieurs demandes d'améliorations du bâtiment (soit pour la sécurité, soit pour un meilleur 
rendement) sont toujours en suspens (fixation des plaques de marbres de la façade; 
remplacement des vitres de la façade; agrandissement du hall d'entrée avec installation de la 
boutique, entraînant une économie considérable d'énergie du bâtiment). 

Activités 

Les objectifs présentés dans le «Rapport à l'appui du projet de budget 1999» ont été atteints. 

Fréquentation 

Durant l'année écoutée, le Muséum a accueilli 201 468 visiteurs, chiffre en baisse comparé à 
l'année précédente. 

Les visiteurs de l'Institut se répartissent comme suit: 

• visiteurs individuels 155 806 
• écoles primaires publiques 11 436 
• écoles secondaires publiques 1 385 
• écoles privées 959 
• écoles hors Genève 18 279 
• groupes privés 13 536 

Le 7 000 000e visiteur depuis l'ouverture du Muséum à Malagnou en 1966, M. Donal O'Neill, 
«un Irlandais de Genève», a franchi le seuil du Muséum te 26 décembre (octobre 1975: 
1 million; décembre 1980: 2 millions; février 1985: 3 millions; février 1989: 4 millions; octobre 
1991: 5 millions; septembre 1995: 6 millions). 

La diminution concerne les mois de janvier et de mars, période finale de l'exposition «Bats - Un 
monde à l'envers», qui avait attiré un public très nombreux en 1998. 

Expositions 

Un effort particulier a été fourni pour le renouvellement et la modernisation des expositions 
permanentes. Ainsi ont pu être terminées16 vitrines dans la «Faune régionale» (rez-de-
chaussée) et dans la «Faune exotique» (mammifères et oiseaux, 1er étage). 

Dix expositions temporaires ou événements particuliers ont animé les galeries publiques et ont 
ainsi complété l'effort d'information et d'éducation sur des problèmes environnementaux: 
• «Le Léman préhistorique, notre lac au fil du temps» (jusqu'au 31 janvier) 
• Participation à l'exposition «Les plis du temps» du Musée d'ethnographie (Annexe de 

Conches) 
• «Domesticus, petite histoire de la domestication» (jusqu'au 30 mai) 
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• «La Semaine du film documentaire», du 2 au 6 février, consacrée aux «Cinéastes de la 
Romandie», avec projection de 13 films (responsable: Clairette Buhler) 

• «Centenaire des Amis du Muséum», dès mars (responsables: Christiane Bénier, Jacqueline 
Studer) 

• «Les Habsbourg du Rhin au Danube» (accueil), du 13 avril au 16 mai (responsable: 
Christian Wyler) 

• Concours d'affiches pour les classes d'écoles primaires «Les enfants et te Muséum de l'an 
2000», du 11 juin au 22 novembre (responsables: Clairette Buhler, Dominique Frascarolo) 

• «La dernière éclipse solaire du millénaire», du 29 juin au29 août (responsable: Danielle 
Decrouez) 

• «Troisième nuit des chauves-souris», les 27 et 28 août (en collaboration avec le Centre de 
coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris et le groupe genevois) 
(responsables: Pascal Moeschler, Thierry Sandoz) 

• «L'Air», dès le 29 novembre; en collaboration avec la Société suisse pour la protection de 
l'environnement, le Service de l'énergie de la Ville de Genève, la Direction générale de la 
Santé Publique, le Service cantonal d'écotoxicologie et l'Office cantonal de l'énergie; 
subventionnée par l'Etat de Genève (responsable: Volker Mahnert). Cette exposition est 
accompagnée d'un cycle de conférences, de l'organisation de Tables rondes et de 
manifestations pour les enfants (contes, travaux manuels). 

L'animation pédagogique (une collaboration avec le Département de l'Instruction publique) a 
conçu trois animations qui ont été suivies par 3'016 élèves (142 classes). La projection de films 
(5 sujets) ont attiré 4'116 élèves (187 classes), au total 8'187 élèves (380 classes). La 
«Semaine du film documentaire» a été suivie par 1*055 élèves (51 classes) et par 1*502 
spectateurs individuels. 

Subventions 

Les soutiens ponctuels suivants ont été accordés sur le crédit de 10'300 francs destiné à la 
promotion de la recherche scientifique: 

Fr. 
Béat Shàtti, publication consacrée à la faune des reptiles de Socotra 3000 
Helena Fernandez, thèse de doctorat, Université de Genève/Centre de zoologie 2500 
Juan Montoya, thèse de doctorat, Université de Genève/Centre de zoologie 2500 
Lionel Monod, travail de diplôme, Université de Genève/Centre de zoologie 2300 

Développement durable 

Agenda 21 de la Ville de Genève: Le Muséum a participé d'une façon intensive à la préparation 
de la phase initiale de l'Agenda 21 de la Ville et a annoncé 39 cas d'étude et cas d'espèces sur 
le site de l'Agenda, ce qui souligne le fait que les activités développées par le Muséum entrent 
parfaitement dans les préoccupations environnementales, surtout en ce qui concerne les 
recommandations 14 (conservation de la diversité biologique), 24 (enfants et jeunes dans le 
processus du développement durable), 34 (la science au service du développement durable) et 
35 (éducation, sensibilisation du public et formation). 

Le recyclage systématique de matériaux est un autre aspect de nos efforts: en 1998, nous 
avons acheté 1088 kg de papier, mais recyclé 1690 kg! La liste des autres matières recyclées 
au Muséum est longue: ferraille, piles, produits chimiques (fixateurs, révélateurs, solvants, 
etc.). 

Contrôle de gestion 

A la suite de la décision du Conseil administratif du 30 septembre 1998 d'introduire le contrôle 
de gestion et la comptabilité analytique dans les services, le Muséum s'est porté volontaire 
comme service pilote. Le contrôle de gestion est opérationnel et permet l'analyse des 
prestations du Muséum en fonction des heures de travail et en fonction de la masse salariale. 
La comptabilité analytique est appliquée au budget 2000, à partir du 1 er janvier. 
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Divers 

Les numéros 3 et 4 de la revue «Le Carnet du Muséum» ont été publiés dans les délais 
(rédacteur: Jean Wuest) et ont trouvé un accueil favorable auprès de nombreux lecteurs. 

Le Conseil administratif a nommé, le 12 mai, M. Adolf Nadig (Coire) membre correspondant du 
Muséum. 

Un crédit de 125 000 francs a été accordé au Muséum pour l'acquisition de vitrines blindées et 
l'installation d'un système d'alarme pour la nouvelle salle «Gemmes de Pamela Sherek» (legs 
fait à la Ville de Genève il y a plusieurs années). 

Commentaires sur les comptes 

Les consignes d'économie ont été strictement observées. Les dépassements sont compensés 
entièrement par des recettes supplémentaires ou des crédits extraordinaires. La mise en 
gérance libre de la cafétéria a entraîné une diminution des recettes prévues (43515) qui n'est 
que partiellement compensée par la diminution des dépenses prévues (31353). Les recettes 
pour «Billets d'entrée» (43404) sont inférieures aux prévisions, l'ouverture plus tardive 
qu'initialement planifiée de l'exposition «L'Air» en est la cause. 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

2.3.11 Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission des Bibliothèques municipales est d'offrir sans discrimination à la population de la 
Ville de Genève et du Canton des collections dont les supports sont diversifiés et les contenus 
sans cesse actualisés, à des fins d'information, de loisir, de culture, de formation et de 
documentation. Afin d'aider les lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à développer 
leurs goûts et leurs facultés critiques et créatives, les Bibliothèques municipales s'attachent à 
présenter des collections qui soient le reflet de l'évolution du savoir et de la culture. Les 
Bibliothèques Municipales dynamisent ces collections par une promotion culturelle adaptée à 
leurs publics qui sont aussi variés que l'est la société tout entière. 

Structure 

Les Bibliothèques municipales constituent un réseau de 8 bibliothèques fixes réparties dans les 
différents quartiers de la Ville, 2 discothèques, 5 bibliobus au service des communes du 
canton. Les BM offrent en outre deux prestations particulières: le service à domicile en Ville de 
Genève, le service de bibliothèque à la Prison de Champ-Dollon. 

Personnel 

A la fin de 1999, les Bibliothèques municipales (y compris la Bibliothèque des Sports/CEDEPS) 
totalisent 84 postes équivalent plein temps, occupés par 120 collaborateurs fixes. Un apprenti 
est en cours de formation. 8 collaborateurs temporaires ont pu être stabilisés durant l'année. 
Un collaborateur a fait valoir son droit à la retraite. 

Au cours de 1999, les Bibliothèques municipales ont employé 42 collaborateurs sous contrat 
temporaire pour des durées variables, lors de remplacement en raison de congés maternité, de 
maladie de longue durée ou d'accident. Certains de ces collaborateurs travaillent à temps très 
partiel en soutien des équipes au service de prêt le mercredi et le samedi; il s'agit souvent 
d'étudiants en information documentaire. Sans ce personnel d'appoint il ne serait pas possible 
d'assurer les heures d'ouverture au public au niveau actuel. En outre, les Bibliothèques 
municipales en ont reçu 29 chômeurs sur tout le réseau. Ce personnel assure la remise en 
place des documents rendus par les usagers, ainsi que l'équipement des nouveaux documents 
mis en circulation. 
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Suite à la mise en place de la nouvelle Ecole MES en information documentaire (EID), les 
* Bibliothèques municipales accueillent des étudiants qui viennent faire un stage d'immersion 

professionnelle de 4 semaines, ainsi que le veut le règlement des HES avant de pouvoir 
commencer des études. En 1999, 2 étudiants ont été accueilli en immersion professionnelle. 

Toujours dans le cadre des études de futurs professionnels, 3 diplômants on été engagés. Une 
collaboratrice a poursuivi sa formation de bibliothécaire en cours d'emploi, un collaborateur a 
terminé son certificat supérieur en information documentaire. 

Locaux 

A l'exception de la Bibliothèque de Saint-Jean et de la Discothèque de Vieusseux, tous les 
services sont dans des locaux Ville de Genève. Les Bibliothèques municipales n'ont 
malheureusement pas encore trouvé de nouveau local pour le service des Bibliobus: les 
collaborateurs de ce service doivent poursuivre leur travail dans un lieu insalubre en sous-sol. 
Un nouvel espace pour la Bibliothèque des sports est également souhaité, la Villa du Plonjon 
n'étant plus adaptée pour recevoir une bibliothèque en constante évolution. 

La construction de la nouvelle Bibliothèque de Saint Jean a débuté sur la couverture des voies 
en juin 1999, les travaux se termineront en principe au dernier trimestre 2000. 

Activités 

Accueil des publics 

Durant l'année 1999, les Bibliothèques municipales ont poursuivi le travail sur la qualité de 
l'accueil des publics. L'effort s'est porté plus particulièrement sur les adolescents/jeunes 
adultes. Un séminaire de formation continue du personnel concerné a traité de ce problème, 
avant la mise en place de procédures spécifiques dans l'ensemble des bibliothèques du 
réseau. 

La bibliothèque des Eaux-Vives a travaillé autour du public composé de personnes âgées pour 
mettre en place des actions spécifiques en relation avec la maison de retraite du quartier, avec 
le club des aînés, le centre médicalisé et l'AVIVO. 

La direction et un petit groupe de travail a préparé les premières réflexions autour des faibles 
lecteurs et de la lutte contre l'illettrisme. Pour cela, les Bibliothèques municipales ont collaboré 
avec l'Association Lire et Ecrire qui a une antenne à Genève. Dans un premier temps, une 
séance de sensibilisation à l'illettrisme a été organisée pour l'ensemble du personnel. Selon les 
chiffres fournis par l'Association, l'illettrisme touche 10 à 15% de la population genevoise, ceci 
sans compter la population étrangère. Les bibliothèques de lecture publique ont un rôle 
important à jouer. Le personnel doit être attentif à ce public, donc formé à son accueil; il faut 
aussi adapter les collections ainsi que leur présentation afin de permettre une sélection facilitée 
des documents. Des actions seront menées en t'an 2000. Les moyens actuels sont limités et ne 
permettent pas d'entreprendre des actions d'envergure. 

Groupe de travail interne et procédures de gestion bibliothéconomioue 

Durant l'année 1999, les BM ont procédé à un état des lieux complet de toutes les pratiques 
actuelles de gestion des fonds imprimés des sections adultes. Fonds libre accès, fonds 
réserve, fonds spécialisés, fonds livres, fonds périodiques. Ont été examiné pour chacun de 
ces fonds les pratiques de sélection, d'achat, de désherbage, de réassort. Par la même 
occasion, il est procédé à l'étude de l'état physique de la collection. La mise en place d'un 
protocole complet de sélection pourra voir le jour dès la fin des travaux décrits. A terme, cela 
devra permettre d'avoir en tout temps un outil efficace de gestion des collections, et garantir 
l'équilibre du contenu des fonds tant au niveau de chaque entité qu'au niveau du réseau. 

Le groupe de travail qui s'occupe des index a poursuivi son étude de la base de données et 
fera en juin 2000 des propositions afin que les index de la base soient cohérents et structurés. 
De ces travaux dépend l'informatisation des documents musicaux enregistrés et des 
documents multimédias, ainsi que la mise à disposition de la base via internet. 
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Usagers, prêt des documents 

Chaque jour ouvrable, les Bibliothèques municipales prêtent en moyenne 6411 documents. 
Avec un prêt total de 1 419 931 documents en 1999, les Bibliothèques municipales enregistrent 
une augmentation des prêts de documents de 6,1% par rapport à 1998, année qui avait déjà vu 
une augmentation par rapport à 1997. Ce volume élevé de prêts oblige à renouveler 
fréquemment la collection de base car les documents s'abîment vite: 10% du budget général 
d'acquisition sont obligatoirement destinés au réassortiment, parfois ce pourcentage doit être 
plus élevé, comme c'est le cas à la Bibliothèque de la Cité. 

L'augmentation des prêts est plus marquée dans les services audiovisuels qui enregistrent 
227 094 prêts, soit 17,5% de plus qu'en 1998. Cette évolution est directement liée à 
l'abonnement audiovisuel et au renforcement de l'image du réseau. Elle va de pair avec une 
augmentation des recettes: en 1999, les BM ont encaissé 249'892 francs (TVA et droits 
d'auteurs déjà déduits), soit 27 892 francs de mieux que prévu. 

Collections 

Les Bibliothèques municipales mettent à disposition une collection globale de 
669 601 documents, tous supports confondus, dont 41 000 nouveaux documents pour l'année 
1999. Une attention particulière est portée à la constitution des fonds et au maintien d'une 
collection de base et de référence de haut niveau, tout en assurant un mouvement régulier de 
la collection afin de suivre l'actualité dans tous les domaines de la connaissance. 

Expositions animations 

Les Bibliothèques municipales ont organisé 192 moments d'animations, expositions, invitations 
d'auteurs, contes, dans les sections jeunesse et les sections adultes. L'agenda qui paraît 4 fois 
par an est un excellent support de promotion. Parmi les grands moments de l'année, on peut 
citer deux expositions autour du livre d'artiste, Thierry Bourquin, puis Chan Ky Yut, en 
collaboration avec le musée Baur, et l'exposition «l'esprit de la Lettre» fêtant les 75 ans des 
Editons Labor et Fides et des Editions Droz. Plusieurs auteurs ont été invités, notamment 
Jacques Lacarrière, Alexis Alexakis, Vahé Godel, Enzo Corman en collaboration avec le 
Théâtre de poche et Espace 2, la poétesse Eather Dohollau, entourée de poètes genevois et 
suisses. 

Dans les sections jeunesse, retenons la venue d'illustrateurs suisses de renom: Tom Tirabosco 
et Catherine Louis pour un atelier de dessins; celle de Catherine Gaillard, Jacqueline Court, le 
MDA pour des contes. La Bibliothèque de la Servette a présenté une exposition sur le «chat». 
La Bibliothèque de la Cité a présenté une exposition sur le thème de la «senteur» complété par 
la venue du parfumeur Jean Hadom pour une conférence. Dans le cadre de la Fureur de lire, 
cette bibliothèque a préparé une exposition intitulée «Portraits d'écrivains exilés». La 
Bibliothèque des Eaux-Vives a présenté une exposition intitulée: «Lire l'Afrique noire». Les 
animations sont toujours accompagnées d'ouvrages et d'une bibliographie portant sur le thème 
retenu. 

Les Bibliothèques municipales ont participé activement au Prix «Pro-Senectute» en proposant 
un jury, en collaborant avec quatre classes du primaire et en mettant des ouvrages 
sélectionnés à disposition du jury. 

En 1999, la Bibliothèque de Saint-Jean a fêté ses 40 ans, la Discothèque des Minoteries ses 
20 ans, en présence du magistrat et d'un public nombreux. 

Les Bibliothèques municipales reçoivent plus d'une centaine de classes (98 pour la seule 
Bibliothèque de la Cité) pour une ou des visites des bibliothèques afin de familiariser le plus 
grand nombre d'enfants des classes du primaire à la fréquentation des bibliothèques. Depuis 
l'automne, une collaboration a été établie avec des enseignants du CEPTA afin que les 
apprentis apprennent également à utiliser régulièrement les bibliothèques dans le cadre de 
leurs études et de leurs lectures de loisirs. 
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Publications de bibliographies thématiques 

En plus de la parution régulière des listes de nouvelles acquisitions, les Bibliothèques 
municipales éditent des bibliographies thématiques. Deux bibliographies ont été éditées à 
l'occasion de grandes expositions au Musée d'art et d'histoire: «Le monde de la Perse et de 
l'Inde» et «Au temps de la Belle-Epoque». Ces deux bibliographies ont également permis de 
faire un réassortiment d'ouvrages pour l'ensemble de la Bibliothèque de la Cité. 

Activités extérieures 

Les Bibliothèques municipales sont membre actif de plusieurs groupes de travail. 

Dans le groupe «culture» du Conseil du Léman, elles travaillent à la constitution d'une 
bibliographie «Léman, livre à livre» présentant des ouvrages sur la région lémanique tant sur le 
plan géographique que culturel, social, architectural, économique. A terme, plus de 
700 ouvrages, sur la région lémanique, seront à disposition du public genevois à la 
Bibliothèque des Pâquis. La constitution physique de la collection est entièrement financée par 
le Conseil du Léman. En 1999, les Bibliothèques municipales étaient présentes au Salon du 
livre et de fa presse afin de présenter leur bibliographie. 

Cette année, Mme I. Ruepp, directrice, a présidé la «Commission consultative pour une mise 
en valeur du livre». Cette commission rassemble des partenaires de la ville, de l'Etat ainsi que 
des professionnels du livre: éditeurs, libraires, auteurs, journalistes. Mme M. Benakis et M. D. 
Berlie représentent également la Ville au sein de cette commission. 1999 a vu le lancement de 
l'opération «Genève se livre», projet de diffusion d'ouvrages représentatifs de l'édition 
genevoise, dans les grandes bibliothèques de Rhône-Alpes. Mme I. Ruepp a accompagné un 
groupe d'Editeurs genevois à Grenoble afin de présenter leur maison d'édition et leur 
production aux bibliothécaires du réseau des Bibliothèques municipales de cette ville. 

Cette année encore Lettres frontière, manifestation transfrontalière, qui rassemble des 
partenaires des Villes d'Annemasse, Thonon-ies-Bains, Nyon et Genève, en collaboration avec 
la DRAC Rhône-Alpes et l'ARALD, a rencontré du succès auprès des lecteurs. Genève a 
distribué 4000 plaquettes présentant la sélection. Chaque bibliothèque du réseau a acheté tous 
les ouvrages de la sélection et les a proposés à leur public. Plusieurs auteurs de la sélection 
ont été invités pour des lectures. La préparation de la manifestation Lettres frontière donne 
l'occasion de recevoir ou d'acheter la quasi totalité de la production littéraire de Suisse 
romande. Tous ces ouvrages sont mis à la disposition du public. Les Bibliothèque municipales 
attachent une attention particulière à la création de ce fonds de littérature romande. 

Les Bibliothèques Municipales sont membre de la Communauté de travaû des Bibliothèques 
suisses de lecture publique. Ce groupe de travail élabore des programmes de cours pour une 
formation continue, prend position sur l'évolution de la lecture publique en Suisse, prépare les 
normes pour la création et la gestion des bibliothèques à l'intention des autorités communales 
et cantonales. 

Formation 

Afin de favoriser un service public de qualité, les collaborateurs des BM suivent régulièrement 
les cours organisés par la Ville ainsi que les cours spécifiques aux domaines 
bibliothéconomiques organisés par les associations professionnelles. Dans le cadre des 
réflexions sur la lecture et les adolescents, deux séminaires internes ont été organisés, chaque 
fois suivis par plus de 45 collaborateurs. Le personnel dans son ensemble est très sensible à 
cette possibilité de formation continue qui lui donne l'occasion de parfaire ses connaissances. 
Dans ce métier de l'information, les connaissances sont en constante évolution. 

La directrice et plusieurs collaborateurs continuent leur enseignement en information 
documentaire à la Haute école en information documentaire et à la Communauté de lecture 
publique. Cette activité les oblige à se tenir au courant des derniers développements en 
matière bibliothéconomique. Ce qui entraîne des retombées profitables à l'ensemble du 
personnel. 
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Informatique 

Le service des systèmes d'information des Bibliothèques municipales assure la réalisation 
d'objectifs dans quatre domaine: l'assistance et la formation des collaborateurs, la maintenance 
des équipements logiciels et matériels, la veille technologique, la conception, le suivi et la 
réalisation de projets. Pour chacun de ces domaines, deux types de systèmes d'information 
sont concernés: les systèmes d'information documentaire; les systèmes d'information 
administratifs. Les Bibliothèques municipales bénéficient du support essentiel de la DSI. Tous 
les projets en cours et futurs ne peuvent se réaliser qu'en partenariat avec les collaborateurs 
de ce service qui connaissent les besoins et les particularités des bibliothèques. 

En 1999, il a été procédé au remplacement du système central propriétaire SC88 par deux 
serveurs standard Compaq Proliant NT4, ainsi qu'à la mise à niveau du logiciel documentaire 
ALSi version 3.9 dans Méritus, version 4. La réalisation de ce projet se heurte aux difficultés 
posées par le passage à la nouvelle version installée en juin 1999. Le fonctionnement du 
catalogue ainsi que de la circulation n'a pas encore retrouvé la qualité qui prévalait avant juin 
1999. 

Commentaires sur les comptes 

Suite à l'incendie dont la Bibliothèque des Pâquis a été victime en 1997, le compte 
43699.330100 «Dédommagements sinistre Pâquis» a été ouvert. Le montant de 
190 427,98 francs qui figure sur le relevé 1999 compense les dépenses occasionnées par la 
reconstitution du fonds, c'est à dire pour les comptes 301 «traitement du personnel», 
310 «fournitures de bureau, imprimés, publicité», 311 «mobilier, machines, véhicules, 
matériel». 

Les bibliothèques municipales ont respecté le budget (trois positions) qui leur était alloué. 

2.3.12Bibliothèque publique et universitaire 

Mission du service 

En 1999, un projet important de la Bibliothèque publique et universitaire, préparé depuis près 
de 6 ans, est arrivé â son terme: la zone de libre-accès. Inaugurée le 20 avril sous le nom de 
«Salle Saussure», en hommage aux savants genevois qui ont déposé leurs manuscrits â la 
BPU, cette salle offre environ 18 000 volumes directement accessibles au public, aux lecteurs 
qui peuvent emprunter immédiatement les ouvrages qui leur conviennent. Il s'agit d'une 
réalisation que le public de la bibliothèque attendait depuis de nombreuses années et qui est un 
signe marquant de la modernisation de la BPU. Les ouvrages sont placés selon un plan de 
classement largement adopté dans notre pays. Seuls des ouvrages récents, moins de 10 ans, 
sont placés dans cette zone; ils reflètent un savoir encyclopédique de premier cycle 
universitaire, ils conviennent ainsi au grand public genevois. Cet espace a été immédiatement 
adopté par les utilisateurs; les collections de la Salle Saussure ne représentent que un pour-
cent de nos collections, elles correspondent déjà à 9% des prêts réalisés par la bibliothèque. 
Ces transformations ont été l'occasion de reprendre avec un graphiste une partie importante de 
la signalétique. 

L'informatisation du prêt fonctionne depuis maintenant plus d'une année à la satisfaction des 
lecteurs et du personnel. L'automatisation des rappels permet un contrôle notablement 
amélioré des ouvrages prêtés. 

La Bibliothèque publique et universitaire gère, en régie pour le compte de l'Etat, le Dépôt légal 
genevois qui vise à conserver tous les imprimés édités à Genève. La Convention entre l'Etat et 
la Ville datait de 1967 et avait établi un coût fixe (50 000 francs) qui n'avait pas été revu depuis 
cette date. Après des années de négociations, le dédommagement a enfin été revu et fixé à 
210 000 francs, ce qui correspond aux frais effectivement engagés par la Ville pour ce service. 

La direction de la BPU a remis au département un «Plan directeur» mettant en évidence les 
forces et faiblesses de l'institution. Ce document recense les différents tâches à entreprendre 
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dans les dix prochaines années afin de permettre à la BPU de remplir toujours mieux sa 
mission traditionnelle (enrichissement et préservation des collections, services à la population) 
et d'intégrer de façon cohérente et harmonieuse les bouleversements technologiques en 
matière de diffusion de l'information. 

Structure, personnel, locaux 

La structure organisationnelle de la bibliothèque est stable; les changements intervenus en 
cours d'année ne sont que des adaptations, essentiellement des modifications des cahiers des 
charges. Le personnel s'adapte avec efficacité aux changements d'environnement 
technologique; il suit régulièrement les cours de formation continue organisés par l'Office du 
personnel de la Ville ou par les associations professionnelles. La direction s'efforce dans la 
mesure du possible de rendre les collaborateurs polyvalents. Une bibliothécaire, au bénéfice 
d'un contrat temporaire de longue durée (faux temporaire), a été stabilisée. Six personnes ont 
travaillé à la BPU dans le cadre de l'action contre le chômage à des fonctions très diverses: 
nettoyage, reprographie, saisie informatique, etc. 

Le système de sécurité (incendie, effraction) de la bibliothèque a été en grande partie revu. La 
Salle Saussure a été équipée d'un système antivol. La rénovation de l'Espace Lullin s'est 
poursuivie avec l'installation d'un nouvel éclairage. 

En ce qui concerne le personnel, on notera que la Salle Saussure a été ouverte et fonctionne 
sans collaborateur supplémentaire, selon un horaire légèrement restreint. La surveillance d'une 
nouvelle salle de travail n'est possible qu'avec l'aide de personnes issues de l'action contre le 
chômage. 

La principale faiblesse de la BPU est naturellement la saturation totale de ses magasins. 
L'encombrement est tel que seuls les magasiniers d'expérience savent se retrouver dans le 
dédale des rayonnages. Le bâtiment a été inauguré en 1872; il comptait 70 000 volumes; 
aujourd'hui, on a réussi à y placer près de 2 millions de documents! Ce stockage extrêmement 
dense, qui s'est fait au détriment des espaces publics, ralentit par ailleurs la livraison des livres 
aux lecteurs. La bibliothèque a entrepris, au cours de l'été, l'inventaire d'environ 2 kilomètres 
de rayonnages. 

Activités 

Acquisitions 

En 1999, la bibliothèque a consacré à ses acquisitions 1 695 335 francs. Les achats se 
répartissent de la façon suivante: a) 634 632 francs pour les monographies, b) 282 872 francs 
pour les abonnements de périodiques, c) 243 696 francs pour les achats rétrospectifs de 
périodiques sur microformes, d) 111661 francs pour les achats de microfilms, 
e) 119 237 francs pour les manuscrits, f) 57 477 francs pour l'iconographie, g) 79 299 francs 
pour les affiches, h) 134 207 francs pour les CD-Roms (y compris les CD), i) 413 francs pour 
des cassettes vidéos, j) 771 francs pour les cartes, k) 1043 francs pour le Dépôt légal; enfin 
383 998 francs ont été consacrés à la reliure. Rappelons que ces achats ont été financés en 
grande partie par «la dîme du livre», provenant de l'affectation d'une partie des taxes 
universitaires. 

En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 7449 monographies, 
307 brochures, 918 thèses, 3904 volumes de périodiques, 735 affiches, 17 700 microfiches, 
250 bobines de microfilms, 16 cassettes vidéo et 18 nouveaux CD-Roms. Parmi les 
acquisitions de valeur, on notera 117 ouvrages, pour la plupart des éditions genevoises 
anciennes. 

Cataloqage 

Le système VTLS est désormais parfaitement intégré au travail quotidien des bibliothécaires. 
En 1999, les bibliothèques de la Ville de Genève sont à nouveau celles qui enrichissent le plus 
le catalogue collectif du réseau des bibliothèques romandes (Ville de Genève 37 672 nouvelles 
notices, Université de Genève 22 218, Lausanne 21 686, Fribourg 33 773). L'opération de 
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rétroconversion (mise sur informatique de nos anciens fichiers) a franchi quelques semaines 
avant Noël la deuxième étape de ce vaste chantier qui en comporte quatre. 

Prêt 

En 1999, le prêt total a augmenté en passant à 98 983 (+ 0,7%)- Le prêt à domicile est en 
hausse à 56 328 (+ 9,7%); cette dernière augmentation est due à l'ouverture de la salle en 
libre-accès. 

Le prêt entre bibliothèques est désormais réalisé en utilisant le logiciel ILL99 (Inter Library 
Loan) créé par l'Association des bibliothécaires et bibliothèques suisses (BBS). Cet outil 
dispose d'une interface avec les principaux systèmes informatisés de gestion de bibliothèque 
de notre pays. Il permet de se passer des vignettes à coller sur les demandes, désormais 
remplacées par des «vignettes électroniques». 

Expositions et animation 

L'espace Ami Lullin a servi de cadre à une exposition consacrée au centième anniversaire de 
la naissance de Jorge Luis Borges et intitulée La Bibliothèque e(s)t le labyrinthe. Cette 
présentation, inaugurée en présence de la veuve de l'écrivain argentin, a rencontré un intérêt 
très vif. La petite plaquette qui accompagnait cette exposition a été retirée trois fois; elle a été 
commandée par plusieurs institutions d'Amérique du Sud. La seconde exposition Une Genève 
très ancienne - Gravures de la cité et du pays genevois /1493-1731 a mis en valeur les fonds 
anciens de la BPU conservés au Centre d'iconographie genevoise; une autre plaquette a 
marqué cette présentation. La dernière exposition de l'année a été consacrée à un savant 
genevois Ami Argand - De la science à l'industrie; elle a donné l'occasion à la bibliothèque de 
collaborer avec la Direction du patrimoine et des sites qui a mené les fouilles archéologiques à 
l'emplacement de l'ancienne usine Argand de Versoix. Le maire de cette dernière commune a 
été associé au vernissage de cette exposition. 

Les vitrines de l'Espace Lullin «L'histoire à la Une» ont accueilli une première exposition Son 
anniversaire, Monsieur Tùpffer! à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain-
dessinateur et de la sortie d'une série de timbres par les PTT. La seconde était consacrée aux 
Journaux intimes des XVIIf et XïïC siècles. Autour d'Henri-Frédéric Amiel qui a donné lieu à 
plusieurs présentations. 

Le «Couloir des clins d'oeil», situé entre le local de prêt et la salle des catalogues, a permis de 
présenter plusieurs petites expositions: un hommage à Paul Bairoch (1939-1999), la 
Bibliothèque est dans les livres (exposition préparée par une stagiaire bibliothécaire de 
l'Université de Grenoble), Albert Gallatin (1761-1849) un Genevois au Nouveau Monde, un 
hommage à Bronislaw Baczko à qui la Ville de Genève venait de décerner son Prix 
quadriennal. Enfin une exposition originale Jeux de séduction à Genèvea présenté une vision 
inattendue de notre cité. 

Grâce à une stagiaire, la BPU a ouvert sa première exposition virtuelle sur Internet: Le savant 
genevois, l'ambassadeur anglais et les volcans italiens en 1773 évoquant le voyage de H.-B. 
de Saussure en Italie. On accède à cette exposition originale en passant par le serveur Web de 
la BPU (http://www.geneva-city.ch:80/bpu/expos/saussure/) 

La «Fureur de lire» fonctionne désormais sur une base biennale. Cette année, elle avait 
comme thème L'exil. Les soirées et conférences qui évoquaient de sujets aussi différents que 
l'exil dans la littérature antique, la littérature kurde, etc. ont rassemblé le public genevois de 
tradition ou d'adoption. La pluie a gâché le traditionnel Marché aux puces du livre d'occasion 
qui se tient au bord du Rhône. 

Subventions 

Le crédit "Diverses sociétés scientifiques genevoises" a permis l'attribution de subventions 
destinées à des échanges de publications, pour un montant de 20 600 francs: 
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Fr. 
Société de physique et d'histoire naturelle 17 160 
Institut national genevois 360 
Société de géographie 2 720 
Société Jean-Jacques Rousseau 360 

Publications de la bibliothèque, conférences et visites 

On notera les ouvrages suivants parmi les publications des collaborateurs de la BPU: Danielle 
Buyssens, Actes du Colloque Voyages en détails: chemins, regards et autres traces dans la 
montagne et Menus propos de Rodolphe TOpffer et quelques autres sur le paysage alpestre 
dans le même colloque; éditrice de Geneva, vol XLVII ns.Des Musées avant le Musée et Dans 
mon Musée qu'y met-on? dans Genève, 1819-1824 trois concours pour un musée, catalogue 
d'exposition, Maison Tavel, 1999; Jean-Charles Giroud U'Eventail", une revue genevoise d'art 
et de littérature: 1917-1919. In: Geneva, vol.XLVII.; Alain Jacquesson et Alexis Rivier 
Bibliothèques et documents numériques. Paris: Cercle de la librairie, 1999; 377 p. (Collection 
bibliothèques); l'ouvrage d'Alain Jacquesson L'informatisation des bibliothèques a été traduit en 
polonais. Différentes conférences (communications scientifiques et professionnelles ou 
présentations grand public) ont été faites par Danielle Buyssens, Jean-Charles Giroud, Alain 
Jacquesson, Philippe Monnier, Michel Petroff et Alexis Rivier. De nombreuses présentations de 
la bibliothèque ont été organisées; la visite des magasins et de l'atelier de la reliure, organisée 
dans le cadre de la Fureur de lire a, comme toujours, passionné nos visiteurs. 

Comptes 

La bibliothèque a respecté le budget (trois positions) qui lui a été alloué. 

2.3.13Institut et Musée Voltaire 

Le centre de documentation et de recherche sur Voltaire et sur le XVIIIe siècle qu'abritent «Les 
Délices» jouit d'une réputation mondiale. Afin de tenir son rang, il s'est, à son ordinaire, attaché 
à enrichir ses collections de manière très sélective et à les décrire par le menu, au prix 
d'enquêtes souvent délicates. Il a continué en outre de dépouiller périodiques et recueils, 
comme aussi de recataloguer en ordinateur des imprimés anciens et modernes déjà répertoriés 
sur fiches. 

Toujours en ce qui concerne la gestion et la mise en valeur des collections, le soin de restaurer 
ou de refaire entièrement des reliures ayant subi les atteintes des ans a été confié à des 
artisans spécialisés. 

Autre activité placée sous le signe de la continuité: l'Institut s'est évertué à tirer d'embarras les 
chercheurs - nombreux et fort divers - qui ont sollicité son aide scientifique. Parmi ces derniers, 
il convient de mentionner le réalisateur d'un film sur Genève qui a été produit par la 
Radiotélévision sarroise et dont plusieurs séquences ont été tournées aux «Délices». 

En outre, le conservateur a présenté le musée à 46 groupes et, dans certains cas, la 
bibliothèque. Deux de ces visites ont eu lieu le dimanche 16 mai, à l'occasion de la journée 
internationale des musées, alors que quatre d'entre elles ont servi d'ouverture à des «journées 
voltairiennes» organisées avec l'équipe chargée de l'animation du château de Femey, journées 
qui se poursuivaient à Femey par un déjeuner facultatif, par une promenade sur les traces de 
Voltaire et par une visite du château et de son parc. 

2.3.14Bibliothèque musicale 

Les fonds de la bibliothèque ont été augmentés par 1140 achats, 1040 dons et 103 dépôts du 
Grand Théâtre pour un total de 2283 nouveaux documents. Les achats sont répartis entre des 
partitions de musique classique (70%), des partitions de musique de variétés (22%), des livres 
(6%) et des matériels d'orchestre (2%). 
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Les bibliothécaires ont catalogué près de 3200 volumes dans le catalogue collectif de RERO, 
elles ont créé 2898 nouvelles notices dans la base de données. 28% des collections sont 
répertoriés dans le catalogue informatisé, mais seulement 14% du fichier manuel a pu être 
recatalogué à ce jour, avec 1400 volumes traités durant l'année. La collection de livres a ainsi 
pu être entièrement saisie par des stagiaires. 

Une étape importante a été franchie avec l'informatisation du prêt. Dès l'automne une carte de 
lecteur commune avec la Bibliothèque publique et universitaire a été distribuée à nos usagers. 
Le prêt informatisé est désormais géré en réseau sur une base de données unique. Une taxe 
d'inscription de 10 francs a été introduite pour les nouveaux usagers. 610 cartes ont été 
distribuées en deux mois, et 1768 prêts ont été effectués sur le système informatique. Le 
nombre annuel des prêts a encore progressé de 2%: 12 397 prêts (contre 12 142 en 1998), 
avec 5058 consultations, soit 17 455 transactions au total. 

Pour fêter les 10 ans de son installation à la Maison des Arts du Griitli, la bibliothèque a publié 
une plaquette sur son histoire et ses collections: "Da capo à la Bibliothèque musicale". Le 
couloir du premier étage a été utilisé pour une exposition d'affiches et de partitions sur le 
même thème. Le vernissage de l'exposition a attiré plus d'une centaine de personnes. 

L'espace de stockage des collections étant désormais totalement saturé, une étude a été 
lancée pour l'aménagement d'un espace en libre-accès aux partitions, permettant à court terme 
le désengorgement des rayonnages. Le couloir du 1 e r étage de la maison des Arts du Griitli est 
mis à la disposition de la bibliothèque, mais n'a pas encore été équipé des portes et fenêtres 
nécessaires. 

Avec la titularisation d'un "faux temporaire" en octobre, le taux d'occupation du personnel fixe 
passe à 200% réparti sur 3 personnes. Sur un total de sept personnes en moyenne et un taux 
d'occupation de 510%, la proportion du personnel fixe reste très modeste. De nombreuses 
tâches sont assurées grâce aux stagiaires et à trois chômeurs. 
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2.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hecfiger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Des contacts constants avec les chefs de services permettent de coordonner les actions de 
façon à offrir au public d'excellentes prestations tout en limitant les dépenses. La collaboration 
entre les services a été intensifiée, tant lors de manifestations sportives que dans le cadre de 
l'accueil et la prise en charge de réfugiés et de prérequérants d'asile. 

De nombreux contacts avec l'Etat ont permis d'obtenir l'inscription au budget 2000 de 
5 000 000 de francs versés en compensation du manque à gagner découlant de l'impossibilité, 
pour les Agents de ville, d'infliger des contraventions. Quant au dossier ASM, il a également 
évolué et de nombreux renseignements ont été donnés aux commissions parlementaires lors 
d'auditions. 

Si le concept de "Sécurité civile" n'a pas abouti à des changements de structures ou à des 
économies importantes à brève échéance, l'étude des deux projets a mis en lumière 
l'importance d'instaurer un système permettant aux pompiers professionnels de collaborer de 
façon plus efficace avec les volontaires. De même, le Service de protection civile qui depuis 
plusieurs années s'adapte aux changements indispensables, notamment par une diminution 
drastique de son personnel, s'oriente vers une activité humanitaire qui s'est révélée 
indispensable dans la prise en charge tant des réfugiés que des prérequérants d'asile. 
L'adaptation s'effectue conformément aux prévisions fédérales et ce service est de plus en plus 
ouvert à des activités d'accueil. 

Les contacts avec les clubs sportifs, indispensables à une saine gestion des activités et des 
installations, sont permanents. C'est dans ce cadre que nous faisons partie de nombreux 
comités d'organisation permettant d'accueillir à Genève des manifestations importantes telles 
que par exemple les championnats d'Europe juniors de rink-hockey, une manche des 
championnats d'Europe de bicross, le football en salle (Coupe des Rois). Ces contacts étroits 
permettent également de mieux cerner les besoins de subventions et d'en vérifier l'utilisation. 

Le Stade de la Praille a donné lieu à de vastes débats qui ont mis en relief aussi bien les 
besoins sportifs, l'attachement de la population au football, que la synergie qui peut s'exercer 
entre le sport et l'économie. 

La mise en place d'un nouveau concept de casino, grâce à une architecture moderne et des 
installations adaptées, a permis d'augmenter considérablement les bénéfices. 

Le lOO6"16 anniversaire du Service d'Incendie et de Secours a donné aux pompiers l'occasion 
d'organiser des manifestations aussi variées qu'originales, toutes appréciées par la population. 

Le Service des Sports fêtant cette année ses 50 ans, une exposition qui retrace, à travers la 
vie du Service, le développement du Sport dans notre Ville, a été mise sur pied. Elle sera 
présentée tout au long de l'année, lors des grands événements genevois. 

Nous portons un effort réel à inscrire notre activité dans le cadre du développement durable. 
Ceci nécessite une étude constante et la participation à divers groupes d'étude. Cela concerne 
aussi bien les activités sportives que nous développons que le type des matériaux et des 
produits utilisés. 

Dans le cadre de "Signé 2000" nous avons organisé de très nombreuses réunions auxquelles 
ont participé, outre les services municipaux, les utilisateurs des marchés, les forains ainsi que 
les représentants de groupements cyclistes, de piétons, etc. Tout ceci était indispensable pour 
que la Ville soit en fête sans créer trop de mécontentement. 

L'organisation de "Une journée sans ma voiture" a nécessité de nombreuses réunions tant avec 
les commerçants qu'avec les diverses associations et les services de la Ville. Cette initiative 
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vise à sensibiliser la population aux problèmes écologiques. Elle sera poursuivie cette année 
mais sous la présidence d'un autre Département. 

Les diverses fêtes (Fêtes de Genève, fêtes de quartiers) ont également nécessité de nombreux 
contacts. 

Sur le plan international, des liens étroits sont maintenus notamment dans le cadre des Villes 
Messagères de la Paix. A ce titre, nous avons organisé, au Bâtiment des Forces Motrices, une 
exposition intitulée: "Hiroshima - le droit à la Paix". Elle a rencontré un très grand succès, 
notamment auprès des élèves des divers collèges. Les professeurs d'Histoire ont salué cette 
initiative et se sont montrés enthousiastes. 

Le budget de la Présidence et Direction du Département a été affecté par la nécessité de 
demander plusieurs avis de droit, dans le cadre de l'activité des Agents de Ville notamment. 

Nous constatons que la communication doit être intensifiée afin de permettre une meilleure 
publicité des nombreuses activités que nous organisons. Ceci pourrait être favorable à l'image 
de Genève et permettrait également une meilleure communication auprès du public et des 
instances politiques. Nous inscrirons une rubrique dans le budget 2001. 

2.4.1 Service des sports 

Missions du service 

Le service des sports a trois missions principales: la gestion des installations sportives 
municipales, l'organisation de manifestations sportives ou la participation à l'organisation de 
manifestations sportives, l'encouragement et le soutien à la pratique du sport. 

1999 aura été une année favorable au développement du «Sport pour tous», tout comme à la 
participation et au pilotage de manifestations sportives. 

La mise à disposition des installations selon une répartition équitable entre les différents 
usagers a permis une gestion saine et harmonieuse. 

Structure, personnel, locaux 

Le service est organisé en 7 sections divisées en groupes gérant les activités opérationnelles 
et logistiques. Il s'agit des sections administration, exploitation, études et constructions, 
piscines, patinoire, ateliers, stades et salles. 

Une des caractéristiques du service est la décentralisation de ses installations. On dénombre 
en effet 4 principaux centres sportifs (les Vernets où sont regroupés la direction, le centre 
administratif et les ateliers, la Queue-d'Arve, le Bois-des-Frères, le centre sportif du Bout-du-
Monde et Vessy), de nombreux stades (Balexert, Frontenex, Richemont, Bois-de-la-Bâtie, 
Libellules, Trembley, Varembé), ainsi que ia piscine couverte de Varembé. 

Plusieurs salles de sports viennent compléter ces installations: salle omnisports Henry-Dunant 
(utilisée en-dehors des horaires scolaires), salles de tennis de table des Minoteries, Frontenex 
et Varembé, salle de billard de Soubeyran, salle d'haltérophilie de Sainte-Clotilde, salle de 
boxe de la rue de Bâle. 

Les bassins de quartier de Contamines, de Liotard et de Pâquis-Centre sont entièrement pris 
en charge par le Service des sports en-dehors des horaires scolaires. 

A relever enfin l'autonomie de gestion des Bains des Pâquis, qui restent une installation de la 
Ville de Genève, et la participation financière de la ville a la gestion du centre sportif 
intercommunal des Evaux. 
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La direction est composée d'un chef de service et de 2 adjoints, administratif et technique. Au 
1ef janvier 1999, l'effectif du Service des sports était de 169 postes. En cours d'exercice, 
2 postes ont été transférés d'un autre service du département, afin de créer un poste 
d'animateur sportif, destiné à développer les écoles de sports et un poste d'employé technique 
au sein de la Section études et constructions, en raison du développement des travaux 
graphiques et de publication assistée par ordinateur. Ainsi, au 31 décembre 1999, l'effectif se 
montait à 171 postes. 

Sur les 10 départs enregistrés en cours d'exercice, il y a eu 6 départs à la retraite, dont un 
pour raison de santé, un transfert dans un autre service et 3 démissions. 

A fin 1999, tous les postes n'étaient pas encore repourvus mais les demandes de nominations 
étaient en cours (soit à l'enquête, soit en attente de passer au Conseil administratif). Dans 
l'intervalle, la plupart des postes étaient occupés par des collaborateurs temporaires. 

Le taux d'absentéisme est légèrement inférieur à celui de l'année précédente. 

Durant l'été, 11 étudiants ont travaillé dans le Service pour des périodes de 4 semaines 
chacun. Ils ont été chargés de travaux de gardiennage et de nettoyage dans des centres 
sportifs et piscines. Le service a également accueilli, pour des tâches diverses, six chômeurs 
en fin de droit. 

Activités 

Gestion des crédits extraordinaires 

Piscine extérieure des Vemets 

Une 2ème et dernière tranche de travaux a concerné l'assainissement du bassin extérieur ainsi 
que ses infrastructures. Citons entre autres d'importants travaux de décarbonatation, la pose 
d'une couverture thermique automatique, la réfection de la «barbotoire» et la création de 
nouveaux jeux pour les enfants au bassin extérieur. 

Les travaux ont duré de janvier à mai 1999. 

Patinoire extérieure 

Une deuxième et dernière tranche de travaux a concerné la torture entre patinoire et piscine, 
les structures du plafond, ainsi que la pose d'un vélum réfléchissant ultra léger en 
remplacement du faux plafond traditionnel. Le revêtement de sol a dû être remplacé et 
d'importants travaux de sécurité ont été réalisés afin de satisfaire aux exigences fédérales de 
sécurité (OPAM). Les travaux ont duré d'avril à mi-septembre 1999, 

Centres sportifs 

Le terrain stabilise de Trembley a été entièrement rénové, y compris les éclairages. Ainsi, le 
stade de Varembé sera un peu soulagé en ce qui concerne les entraînements et certains 
matches. Les travaux ont duré de mai à septembre 1999. 

Le terrain synthétique du stade de Richemont a été remplacé, à la grande satisfaction des 
joueurs de hockey sur terre. La piste d'athlétisme a été rénovée et offre désormais 
d'excellentes conditions pour l'entraînement. Les travaux ont duré d'août à octobre 1999. Dans 
le même temps, 2 terrains de jeux de boules du stade ont été couverts par une tente en PVC 
étanche. 

Le centre sportif de Vessy a connu la première phase d'importants travaux visant à augmenter 
l'offre en terrains d'entraînements, vu l'abandon du stade de Balexert dans le cadre des 
échanges parcellaires Etat / Ville liés au projet du stade de la Praille. Il faut créer 2 terrains de 
football stabilisés et doter en éclairage 6 terrains. Les travaux ont duré d'août à octobre 1999, 
la 2éme phase s'achèvera à l'été 2000. 
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Un crédit de 1 999 000 francs a été voté pour la réfection complète de la piste d'athlétisme du 
Bout-du-Monde. Pour des raisons de délai et de planification, les travaux ont été reportés à 
l'été 2000. 

Malgré un crédit de 2 200 000 francs voté pour la construction d'une salle de gymnastique 
garçons/filles au Bois-des-Frères le projet n'a pu être réalisé car la somme allouée était 
insuffisante malgré les soutiens d'autres collectivités. Une demande de crédit complémentaire 
sera déposée pour finaliser cette construction indispensable. 

Centre sportif des Vemets 

La fréquentation du centre sportif des Vemets s'est élevée à environ 413 000 entrées, réparties 
à raison de 138 000 entrées pour la patinoire et 275 000 pour la piscine. 

Cela représente une recette totale de 754 000 francs, dont 342 000 francs proviennent 
d'abonnements. 

Plus de 56 000 élèves ont fréquenté le centre sportif, soit: 17 886 élèves de la Ville de Genève, 
12 704 des communes genevoises, 10 555 des écoles de la France voisine, 1713 des écoles 
privées et 13 574 enfants d'associations, institutions, centres de loisirs. 

Les parcomètres collectifs du parking de l'esplanade des Vemets ont enregistré une recette 
totale de 246 000 francs. 

Les cabines téléphoniques du centre sportif ont enregistré près de 16 000 francs de recettes et 
les locations d'armoires et de casiers de la patinoire ont rapporté 10 484 francs. 

Patinoire 

Le nombre d'entrées total à la patinoire s'est élevé à 137 788 visiteurs (1338 de plus que 
l'année précédente) dont 32% environ proviennent des clubs de hockey et de patinage. 

Un exercice obligatoire d'évacuation a eu lieu le 11 mars et s'est déroulé dans de très bonnes 
conditions. 

Durant les 6 mois d'exploitation, 52 587 paires de patins ont été louées (7794 adultes, 
44 793 enfants/adolescents), représentant une recette de plus de 92 000 francs. 

Dès le 31 mars, la piste intérieure a été fermée au public, et le 18 avril au club. La réouverture 
a eu lieu le 9 août pour les entraînements des clubs et le 5 octobre pour le public. 

Du 1er avril au 13 septembre la piste extérieure a été fermée, respectant ainsi le délai 
nécessaire au refroidissement de la dalle. 

En plus des activités traditionnelles (matches de la Ligue nationale B de hockey, Coupe du 
Léman, Championnats romands et genevois de patinage, Dolly Cup de curling, soirées disco 
glace et autres tournois de hockey) 2 spectacles sur glace ont pu être présentés au public: «Si 
Monsieur Perrault nous était conté» et «Alice au pays des merveilles sur glace». Ces 
représentations ont pallié l'absence du spectacle «Holiday on Ice». 

La patinoire intérieure a affiché «complet» lors de la soirée du 30 octobre sur de thème de 
«Halloween», organisée en partenariat avec SIGNE 2000. 

Réintroduit en 1998, le tournoi de football en salle reconduit sous le label Coupe des Rois 
Franck Muller, a rencontré un grand succès populaire. 

Les soirées disco - organisées pour la 3ème année consécutive avec les maisons de quartier -
ont remporté un bon succès. Des matinées disco, complément aux soirées, ont permis d'élargir 
l'éventail des âges et des animations. Sur l'ensemble, 3582 enfants, jeunes et adolescents y 
ont participés (2852 en 1998). 
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A relever enfin que le Service a participé comme consultant au groupe de travail mené par 
l'Office du tourisme pour installer une patinoire publique à la place du Rhône. 

Piscine des Vernets 

Les travaux de réfection se sont terminés à fin décembre 1998, les genevois ont retrouvé leur 
bassin préféré, le 5 janvier: 274 000 entrées (contre 163 000 en 1998, année au cours de 
laquelle la piscine avait été fermée pour travaux depuis le mois de juillet) ont été enregistrées. 

La formation continue des gardiens et gardiennes de bains s'est poursuivie sous forme 
d'entraînements, de tests pratiques et théoriques et d'exercices de massage cardiaque. Cette 
action sera systématisée et complètement intégrée aux horaires. 

Un exercice obligatoire d'évacuation, le 23 juin, n'a pas posé de problèmes particuliers, les 
usagers faisant preuve d'une grande compréhension. 

De nombreuses manifestations ont eu pour cadre le bassin des Vernets telles que: 32e 

Championnats internationaux de Genève, finale et super finale du Challenge Tribune de 
Genève, animations pour la fête de la St-Valentin, épreuves de l'Insigne sportif genevois de 
natation, 23M Rencontres genevoises de natation, Coupe romande de water-polo, Critérium 
national des espoirs, Championnat suisse d'été, tentative de record du monde de l'heure de 
triathlon, Genève nage 24 heures (qui avait dû être annulée en 1998 pour cause de fermeture), 
29e meeting du club Natation Sportive Genève, Swim-à-thon Handisport. 

Piscine de Varembé 

La piscine de Varembé a enregistré plus de 310 000 entrées, chiffre proche du record de 
l'année précédente (330 000) alors que les Vernets étaient fermés pendant 6 mois! 
25 000 écoliers environ ont fréquenté cet installation. 

La recette des entrées s'est élevée à 606 000 francs. 

Il faut à nouveau signaler que Varembé a atteint les limites de sa capacité d'accueil. Ses 
équipements, calculés sur la base d'une fréquentation théorique de 200 000 visiteurs, 
nécessitent un entretien et des remplacements très fréquents. La transformation d'un poste 
administratif en un poste de gardien de bains a permis de faire face à cette situation. 

En matière de sécurité, une nouvelle barrière abaissante a été mise en place pour séparer les 
deux fonds mobiles et des miroirs type "super marché" ont été installés dans les vestiaires pour 
lutter contre le vol et accroître la sécurité des personnes. 

Au niveau des manifestations, on relèvera que le Championnat romand de plongeon, organisé 
au mois de juin, a connu un grand succès, ainsi que divers meetings de natation synchronisée. 

Bassins de quartier 

Les bassins de quartier de Liotard, de Contamines et de Pâquis-Centre sont pleinement 
occupés en dehors des horaires scolaires par les clubs et associations. Vu la forte demande, ils 
doivent être ouverts aux clubs le samedi jusqu'en fin d'après-midi. 

Dans le domaine technique, les ouvriers spécialisés piscines ont poursuivi leur formation, de 
sorte à pouvoir assurer la maintenance de tous les dispositifs de haute technologie devenus 
indispensables à l'obtention d'une qualité durable de l'eau des 5 piscines. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés directement par l'Association d'Usagers des Bains des Pâquis 
qui bénéficie d'une subvention de la Ville, le Service des sports n'assumant ni prestations, ni 
services. Une convention confiant la gestion a été renouvelée pour une période de 3 ans. Il 
faut relever les bonnes relations et les quelques échanges publicitaires (affiches, prospectus, 
sets de table, etc.) entre l'association et le service. 
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Stades et centres sportifs 

Comme les années précédentes, it a fallu jongler avec le personnel afin de combler les 
absences occasionnées par les reprises d'heures compensatoires. Cette situation a été encore 
aggravée par l'absence prolongée de plusieurs collaborateurs victimes de graves maladies et 
par le départ à la retraite d'un gardien d'installations sportives dont le poste n'a pas été 
repourvu étant donné l'abandon programmé du stade de Balexert. Cette situation a conduit à 
une réduction du personnel présent et à la nécessaire diminution des heures d'ouvertures de 
Balexert durant les mois de juillet et août. 

Le personnel de la section est d'année en année très fortement mis à contribution dans le 
cadre de nos manifestations, sportives ou non, cantonales, nationales ou internationales. 
Citons à titre d'exemple le 12e Swiss Open de tennis en fauteuil roulant, l'arrivée du Tour de 
Romandie cycliste, le Championnat d'Europe juniors de rink-hockey, les finales du tournoi 
scolaire de volley-ball et de football, le 5 1 e cross Satus, la Fête nationale portugaise, le 
meeting d'athlétisme "Athlética-Genève", la Fête américaine, un tournoi international 
d'escrime, la Coupe de Genève d'escalade, les Harlem Globetrotters, le tournoi de tennis 
Challenger ATP Tour, le Championnat suisse de twirling, une manche de la Coupe d'Europe de 
bicross, le match international de rugby: Suisse/Lettonie, le 1 e r tournoi de sandball de Genève, 
sans compter les diverses et nombreuses rencontres de championnat de rink-hockey, 
badminton, handball, basket-ball, etc. 

Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Les locations à l'heure pour pratiquer le badminton ont encore progressé et se sont élevées à 
21 340 heures, soit 208 000 francs de recettes. 

L'escalade connaît toujours un grand succès, 352 abonnements. La pratique des quilles montre 
également un très bon résultat avec 2 179 heures d'utilisation (en progression de 60% par 
rapporta 1998). 

Au vélodrome, une bande mobile a été posée pour permettre la pratique du rink-hockey sur la 
surface centrale de la piste. Cet équipement complémentaire a permis pour la première fois 
l'organisation de matches du championnat d'Europe juniors de rink-hockey. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

L'Association genevoise de gymnastique a occupé une salle sur trois pratiquement toute 
l'année. Ainsi, cette magnifique salle omnisports ne peut toujours pas donner sa pleine mesure 
et être utilisée à sa juste valeur comme salle polyvalente. La création de la salle 
d'entraînement réservée à la gymnastique artistique filles et garçons est attendue avec 
impatience. 

La pratique du tennis sur nos courts a encore une fois légèrement diminué (d'une centaine 
d'heures et de 14 abonnements), suivant en cela la tendance généralement observée. 

Les locations à l'heure de badminton ont par contre progressé de 1319 unités (30%) par rapport 
à 1998. 

Centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessv 

Le centre sportif du Bout-du-Monde a accueilli un grand nombre de manifestations sportives 
qui se sont succédé sans trêve tous les week-ends de la belle saison (tournois de football, 
meeting d'athlétisme, basket-ball, tournoi international d'escrime, arts martiaux, motocross, 
handball, beachvolley, rugby, base-bail, tir à l'arc, hockey sur gazon, football américain, etc.). 
Les centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy ont été les plus sollicités par les journées 
sportives des écoles primaires et cycles d'orientation. 

La fréquentation des tennis de Vessy par le grand public a marqué une augmentation due en 
partie aux bonnes conditions météorologiques : plus de 5500 heures louées contre 5190 en 
1998. Par contre, la demande d'abonnements est en baisse. 
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Dans le domaine technique, signalons que le personnel a procédé à la vitrification du parquet 
de la salle A du pavillon. Rappelons encore la transformation des "terrains" A et H du centre 
sportif de Vessy en terrains stabilisés répondant aux normes actuelles. 

Stades 

La réfection des terrains de football en juin et juillet n'a nécessité que 3 100m2 de gazon en 
rouleaux, le solde de gazon naturel ayant pu être récupéré sur l'emplacement des nouveaux 
terrains stabilisés de Vessy en chantier. 

Faute de temps, 4 entreprises ont dû être mandatées pour la remise en état de 6 terrains, en 
collaboration avec le personnel, (Stade de Balexert, stade du Bois de la Bâtie, Bout-du-Monde, 
Varembé etc.). Dès décembre 1999, des travaux d'aériflcation et de sablage (10 et 20m3 par 
terrain) ont été réalisés sur 8 terrains de football, afin d'améliorer la perméabilité et essayer de 
combattre encore mieux les graminées indésirables. 

En janvier et en décembre, un grand nombre de locaux, vestiaires, engins et matériels ont été 
repeints et entretenus par le personnel. 

Section des ateliers 

Les ateliers continuent d'offrir des prestations impliquant un apport de savoir-faire et une 
disponibilité indispensables pour des travaux répondant à toutes sortes de contraintes très 
spécifiques, notamment lors des manifestations. Citons en particulier le travail de création 
réalisé au profit de l'exposition Hiroshima qui s'est tenue fin octobre au Bâtiment des Forces 
motrices. 

Les ateliers ont créé des prototypes nécessaires à l'évolution permanente des diverses 
disciplines sportives. Ces prestations "à la carte" visent à donner satisfaction à une clientèle 
exigeante, ce qui a un effet positif sur l'image de marque du Service. • 

Bureau d'études 

Dans le domaine graphique (PAO et DAO), le bureau d'études a fourni des plans de toutes 
natures, conçu et produit des affiches de divers formats, des brochures pour les nombreuses 
organisations (écoles de sports, Loisirs et sports, insigne sportif, etc.), une plaquette annuelle, 
des fiches informatives sur les installations sportives, des publicités pour les journaux, etc. Il a 
apporté également une aide très appréciable aux manifestations et aux actions de marketing et 
aux stands de présentation du Service des sports. Il convient de relever la prestation 
exceptionnelle fournie durant l'été pour adapter le matériel graphique de l'exposition Hiroshima. 
Le Bureau d'étude a également assuré la collecte des offres et la mise en forme de projets 
concernant des commandes importantes, notamment pour les manifestations. 

Organisation du service 

D'une manière générale, les efforts de promotion pour mieux faire connaître les prestations 
sont poursuivis. Diverses actions de marketing ont été engagées dans ce sens. Un des moyens 
consiste à assurer une présence lors de manifestations ou événements importants.. Ainsi, le 
stand promotionnel était visible aux épreuves de l'insigne sportif, lors du Salon des vacances, 
loisirs et sports à Palexpo, au départ de la Course de parcs, à la Course de l'Escalade et à la 
Foire de Genève. 

Ecoles de sport 

Au cours de l'été 1999, 16 écoles de sports ont été proposées aux filles et garçons de 6 à 
18 ans. Une nouvelle discipline a été proposée: l'aviron. Le système d'inscriptions par poste 
mis en place en 1998 a été reconduit car présentant de nombreux avantages pour les parents 
qui n'ont plus à se rendre à heures fixes au centre sportif des Vernets pour inscrire leurs 
enfants. Pour la 6e année consécutive, le record de fréquentation a été à nouveau battu avec 
plus de 1630 participants (1511 en 1998). 
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Les autres écoles de sports organisées par le service {hockey sur glace, patinage, athlétisme, 
escalade) ont également remporté un grand succès, prouvant ainsi leur raison d'être. 

Loisirs et Sports 

Réservées aux aînés dès l'âge de 55 ans toutes les activités proposées ont rencontré un très 
vif succès, notamment la gym aquatique, le badminton et la pétanque. Toutes ces prestations 
sont gratuites, à l'exception des frais de transport lorsqu'il y en a. 

Les semaines de ski de fond et de randonnées, proposées moyennant une participation 
financière, ont toujours leurs adeptes, de même que les nombreuses marches du jeudi. 

Insigne sportif genevois 

L'édition 1999 de l'Insigne sportif s'est déroulée pour la première année dans la commune de 
Vemier. Les sites utilisés ont été particulièrement appréciés. Les nombreuses inscriptions 
enregistrées sont significatives de l'engouement de la population de notre région pour le «Sport 
pour tous». 

Hommage aux Champions suisses 

Le nouveau style de la cérémonie de l'Hommage aux champions suisses a été reconduit avec 
quelques améliorations, de sorte que cette manifestation valorise mieux les performances de 
nos nombreux champions. La démonstration de badminton fut spectaculaire et très apprécié 
des spectateurs, de même que la réception offerte pour la première fois au foyer du Grand-
Théâtre. Au total, ce sont exactement 534 titres de champions suisses qui ont été décernés. 

Tour de France à la Voile 1999 

La Ville de Genève, avec le soutien de généreux sponsors, dont Carrefour Prévention, a 
participé à la 21e édition du Tour de France à la Voile. Il s'agissait de ta 17e participation du 
voilier genevois à cette compétition de haut niveau. Parmi la trentaine d'équipage engagés, les 
jeunes navigatrices et navigateurs du Centre d'entraînement à la régate, sous ta conduite 
d'Etienne David, remportèrent fa 1èr6 place au classement amateurs et la 5e au classement 
général. 

Commentaires sur les comptes 

Par une stricte discipline comptable, le budget a pu être respecté et les postes de dépenses 
contenus dans les limites fixées, ceci malgré un regain d'activités, notamment dans le domaine 
des manifestations. Cette évolution est réjouissante mais elle met de plus en plus sous 
pression le personnel qui connaît des conditions de travail parfois difficiles. Le problème des 
heures supplémentaires (compensées par des congés) n'est qu'un des éléments rendant la 
situation délicate. 

Les efforts soutenus de l'ensemble du personnel ont permis de maintenir la diversité des 
prestations qui atteignent toujours un niveau de qualité reconnu. Il faut être conscient, 
cependant, que toute mesure nouvelle visant à réduire les ressources à disposition risquerait 
de mettre en péril cet équilibre. 

2.4.2 Service d'incendie et de secours 

Activités du service 

En 1999, le SIS a effectué 7105 interventions, soit un nouveau record absolu de 19,47 
interventions par jour. 

La répartition des interventions entre la ville de Genève et les communes reste stable avec 
40% de sorties effectuées hors de son territoire. 
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INTERVENTIONS 1999 

Genre de sinistre Ville de 
Genève 

Communes Hors 
canton 

Autoroute Total 
1998 

Sauvetages de personnes et transports 
sanitaires 781 454 10 1*246 
Alarmes automatiques 713 451 1164 
Sauvetage d'animaux 189 235 424 
Dépannages d'ascenseurs 510 255 765 
Déblaiements 39 40 2 81 
Explosions 1 1 2 
Fumées 473 253 1 727 
Incendies 339 379 9 727 
Inondations 369 240 609 
Matières dangereuses 110 90 1 2 203 
Odeurs 179 101 280 
Prévention chutes de matériaux 287 222 2 511 
Technique 12 10 22 
Divers 226 118 1 345 

Total général des interventions 4'228 2!«49 ! : : \ . : . 1 27 7*105 
en % 59,51 40,10 0,01 0,38 

Moyenne journalière d'intervention: 19,47 interventions 

Le grand nombre d'interventions a comme conséquence l'abaissement du temps de 
récupération indispensable pour le personnel d'intervention. 

La moyenne d'âge du personnel est relativement élevée, de nombreux départs à la retraite 
étant prévus au cours des 5 prochaines années. 

La fin de l'année 1999 a été marquée par deux événements: 

- La tempête Lothard des 26-27-28 décembre qui a provoqué de très lourds dégâts. Le 
service a enregistré 1036 appels durant ces 3 jours. 

- Pour parer à l'incertitude du passage à l'an 2000, un service de piquet à été mis en place en 
Caserne 1 afin de prévenir tout imprévu. Les prévisions pessimistes se sont avérées 
exagérées. 

Structures, personnel et locaux 

Mouvements du personnel 

- Mise à la retraite: 2 officiers d'interventions 
3 sergents-chefs d'engin 

4 sergents téléphonistes 

- Mise à l'Ai: 1 caporal-chef d'engin 

- Décès 1 chef du bureau technique (civil) 

- Engagement: 15 aspirants sapeurs-pompiers 
1 apprentie employée de bureau 

Un caporal-chef d'engin a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité au terme d'une maladie 
ayant justifié 2 ans d'absence dans l'une des sections d'intervention, ce qui porte à 6 le nombre 
de collaborateurs en uniforme qui ont quitté le service. 

- 2.4/10 -



SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4599 
Comptes rendus 1999 

Il faut aussi tenir compte du personnel malade ou accidenté de longue durée, rendu inapte à la 
fonction de sa peur-pompier dans une section d'intervention. Actuellement 2 sergents-chefs 
d'engin sont en traitement orthopédique. 

Une école de formation comprenant 15 aspirants a débuté le 1e r octobre 1999 et se terminera 
le 31 mai 2000. Elle est encadrée en permanence par 5 instructeurs temporairement détachés 
du rang ainsi que par la totalité du bureau de l'instruction. Ces aspirants ont été choisis après 
une rigoureuse sélection (81 candidats). 

Un lieutenant, officier d'intervention, a été remplacé le 1e r mars par un lieutenant, alors qu'un 
premier-lieutenant également officier d'intervention, était remplacé le 1 e r novembre par un 
lieutenant. 

Dans le cadre des emplois temporaires offerts à des chômeurs en fin de droit, 2 dessinateurs 
au bureau technique et 1 couturière à l'atelier du tailleur ont été accueillis. 

Effectif du personnel au 1.01.2000 
1.01.1999 1.01.2000 

• Officiers de direction et d'état-major 8 8 
• Officiers d'intervention 5 5 | 
SECTIONS D'INTERVENTION 
• Adjudants - chefs de section 3 4 
• Sergents - remplaçants du chef de section 8 8 
• Sergents / caporaux - chefs d'enqins 32 32 
• Appointés et sapeurs 78 72 
• Aspirants Ecole de formation 0 15 
SECTION TRANSMISSIONS 
• Adjudant - chef de section 0 0 
• Sergent - sous-chef de section 1 1 
• Téléphonistes 12 11 
• Sergent (huissier) 1 1 
HORS RANG 
• Chef bureau réseau hydraulique et plans 1 1 
• Remplaçant chef bureau RH/plans 1 1 
• Sergent-major 1 -1 

• Sergent matériel 1 1 
• Sergent magasinier 1 1 
• Sergent électricien auto 1 1 
• Sous-officiers instructeurs 2 2 
• Adjudant détaché à l'instruction 1 1 
CIVILS 
• Concepteur de systèmes d'information 1 1 
• Comptable 1 1 
• Employé administratif 1 ,.... 1 
• Secrétaires 2 2 
• Employés techniques 6 5 
• Tailleur 1 1 
• Couturières 2 2 
• Mécaniciens auto 2 2 
• Peintre en voitures 1 1 
• Carrossier 1 1 
• Ouvrier réseau hydraulique 1 1 
• Electricien auto 1 1 
• Menuisier 1 1 
TOTAL 178 186 

[Postes votés | 183 | 183 
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Locaux 

La situation n'ayant pas évolué, les remarques des années antérieures restent valables. 

Nous rappelons que la reprise des locaux du garage municipal pour y installer le matériel 
actuellement en plein air est indispensable. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les crédits ouverts pour le système de mobilisation par téléphone à domicile, ainsi que pour la 
centrale d'alarme, pourront être bouclés durant l'année 2000. Aucun dépassement n'est à 
craindre. 

Un crédit de mise en place d'un réseau d'antennes d'un montant de 150 000 francs sera 
présenté au Conseil municipal en 2000-2001. 

Un crédit permettant le changement du parc des appareils respiratoires (650 000 francs) devra 
être présenté au Conseil municipal dès la fin des études (2000-2001). 

Commentaires sur les comptes 

Très peu de cellules enregistrent un dépassement. Ceci est le résultat d'une gestion équilibrée. 

Les comptes de fonctionnement présentant un dépassement sont en corrélation directe avec le 
nombre important d'interventions (carburant, matériel d'intervention). 

Dans sa séance du 17 juin 1998, le Conseil municipal a voté un arrêté ouvrant au Conseil 
administratif un crédit de 100 000 francs destiné au financement d'une partie des 
manifestations du 100e anniversaire du Service d'Incendie et de Secours. Cette subvention a 
été compensée par une économie équivalente sur la rubrique 315 pour 1998 et les rubriques 
310,311 et 313, pour 1999. 

Le 8 décembre, le SIS a obtenu l'accord du Conseil administratif pour la prise en charge des 
frais liés à la mise sur pied d'un service de piquet à la Caserne 1. Cette option a permis de 
disposer d'un personnel important afin de palier à l'incertitude du passage du millénaire. La 
présence en caserne des épouses et des enfants du personnel, conviés à ce réveillon, a permis 
de préserver cette réunion familiale. 

Divers 

Les cadres du service ont été, cette année encore, fortement engagés par les diverses études 
concernant l'avenir du SIS. Un climat d'inquiétude règne au sein du service et tend à altérer 
l'entente indispensable entre les partenaires de la sécurité à Genève. 

Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 1er janvier 2000 est de 250 personnes. 

Les 4 compagnies du bataillon sont intervenues à 137 reprises, à la suite de 32 alarmes à 
domicile, ce qui représente une forte participation aux interventions du SIS en ville de Genève. 

Les sapeurs-pompiers volontaires assument l'ensemble des services de préservation sur le 
territoire de la ville. 

Le changement des casques sera effectué sur 2 ans. 

Un service de piquet au sein de chaque compagnie de volontaires a été mis sur pied pour le 
passage de l'an 2000. 
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2.4.3 Service de la protection civile 

Mission du service 

Cette année encore, en plus des activités courantes, le service a eu la lourde charge de loger 
et assister des prérequérants et des requérants d'asile dans les constructions de Protection 
civile. 

Pendant cette action, qui a duré toute l'année 1999, un total de 60 528 nuitées a été enregistré. 
Cette action a pu être menée à bien grâce à la disponibilité et au dévouement du personnel 
professionnel (38 personnes) du service et des miliciens (455) appelés en renfort, tels que les 
médecins, les pharmaciens et lés cadres des Services Assistance et Protection de la 
Population. 

Le Service de la Protection civile Ville de Genève a, en outre participé à l'exercice 
«CHRONOS», en relogeant des formations militaires dans ses ouvrages. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le Service est fractionné en 5 sections (contrôles, instruction, matériel, exploitation, 
installations et maintenance). 

Personnel 

Au début de l'année 1999, le service disposait de 49 postes de travail. 

Durant l'année, 2 personnes sont parties à la retraite. 

Ainsi, au 31 décembre 1999, il reste 47 postes à la Protection Civile. 

La moyenne d'âge du service est de 48 ans. 

4 chômeurs, en fin de droit, ont été engagés, successivement, pour des périodes d'une année. 

Durant les vacances scolaires d'été, 2 étudiants ont été engagés pour 1 mois dans le service. 
Ces jeunes gens ont été affectés aux sections «Matériel» et «Installations et Maintenance». 

Locaux 

Les activités du Service de la Protection civile sont réparties sur 3 emplacements principaux: 
Centre administratif: rue Rothschild 27, Ateliers: rue du Môle 38 bis, Centre de formation: 
rte. de l'Etraz 128 - Richelien/Versoix. 

De plus, les 30 ouvrages de Protection civile réalisés sur la commune, régulièrement loués à 
des associations ou à des groupes sportifs et folkloriques lors de manifestations se déroulant à 
Genève, nécessitant des travaux d'entretien technique des installations et de nettoyage après 
les différentes locations. 

Activités 

Sections «Contrôles» et «Instruction» 

Malgré le moratoire décrété par un Conseiller d'Etat, suspendant tous les cours d'introduction 
jusqu'en juillet 1999, 3'717citoyens ont effectué des cours, rapports et exercices de Protection 
civile en 1999 (y compris pour l'action «Balkans»). 

Ceci représente 8541 jours de service, subventionnés par ta confédération et par le canton. Le 
montant des subventions dues s'élève à 241 456 francs. 
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De plus, la section «Instruction» a organisé plusieurs cours sur la prévention et la lutte contre le 
feu, destinés aux équipes de sécurité de différentes entreprises et services de l'Administration 
municipale. 

Section «Matériel» 

Groupe «Dépôt» 

Suite à la demande de l'Office fédéral de la Protection civile de procéder à l'optimisation des 
formations de sauvetage, et en accord avec l'Office cantonal, les détachements de sauvetage 
ont passé de 24 à 14, ceci principalement en relation avec la diminution dtes effectifs 
réglementaires et les constructions réalisées. 

D'autre part, l'Office fédéral a livré 18 équipements supplémentaires pour les 42 sections de 
sauvetage, dont 36 groupes électrogènes et assortiments d'éclairage de places sinistrées, ainsi 
que 18 équipements d'outillage électrique. 

Les marmites à bois, boilles thermos, autocuiseurs, brancards, couvertures, tables, bancs, etc. 
sont très souvent mis à la disposition de tiers à diverses occasions, telles que camps de ski, 
fêtes d'associations de quartier, promotions scolaires, fête nationale, Escalade ou marches 
populaires. 

Les véhicules sont également très sollicités tant par les services municipaux que par 
différentes associations ou groupements à but non lucratif (manifestations sportives, camps de 
vacances, associations de personnes handicapées, etc.), ce qui représente pour l'année 1999, 
97 053 kilomètres parcourus par les 20 véhicules prêtés. 

Le montant des recettes de l'ensemble de ces prestations s'élève à 25 088 francs (véhicules et 
matériel). 

Groupe «Atelier» 

Le personnel du groupe «Atelier» s'est concentré principalement sur l'entretien, la réparation et 
la mise en service des engins et matériel mis à disposition des cours de Protection civile et 
loués lors de manifestations diverses. 

Groupe «Signalisation» 

Le groupe «Signalisation» travaillant principalement au profit du Service des Agents de Ville et 
du Domaine public a procédé aux travaux suivants: 
- entretien de la signalisation fixe de la commune; 
- traçage sur la plaine de Plainpalais pour l'implantation de diverses manifestations (cirques, 

forains, etc.); 
- marquage des empiétements des terrasses de cafés; 
- peinture des cases des marchés de détail et d'artisans, ainsi que des marchés aux sapins; 
- mise à disposition de signaux mobiles et entretien du stock. 

Section «Exploitation» 

Subsistance 

7462 repas ont été préparés au Centre de formation de Richelien, répartis de la manière 
suivante: 
- 2239 repas vendus lors des locations du Centre (recettes: 35 163 francs); 
- 5223 repas subventionnés pour les besoins de la Protection civile. 
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Locations Richelien 

Les locaux et installations du Centre de formation de Richelien sont fréquemment mis à la 
disposition de sociétés et administration. 152 jours de location pour 1999, ce qui représente un 
total de recettes de 29 688 francs. 

Location Ouvrages PCi 

Certains réfectoires ainsi que des locaux de stockage ont été mis à la disposition de sociétés, 
associations et commerçants. Le montant des recettes s'élève à 4440 francs. 

D'autre part, les dortoirs sont également loués à des tiers pour l'hébergement de divers 
groupements ou sociétés. Les locations enregistrées en 1999 s'élèvent à 71 751 nuitées et les 
recettes comptabilisées représentent un montant de 273 523 francs. 

L'année 1999 a été marquée tout particulièrement par l'accueil de requérants d'asile. Durant 
cette action, 10 dispositifs ont été exploités 24h/24, en collaboration avec le centre 
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) et l'Association genevoise des centres 
d'accueil pour candidats à l'asile (AGECAS). 

Les constructions mises à disposition à cette occasion sont les suivantes: 

Pour le CERA 

Champel/Châtelaine/Le Corbusier/FranchisesA/arembé 
Total de nuitées enregistrées: 16 532 

Pourl'AGECAS 

LesGrottes/Cayla/Charmilles/Frontenex/Richemond 
Total de nuitées enregistrées: 43 996. 

Dans le cadre de l'action «Chronos», l'Armée a également sollicité le Service afin de mettre à 
disposition les constructions de Bertrand et Vollandes, pour loger les personnes chargées de la 
sécurité à Genève. Les nuitées enregistrées s'élèvent à 4591. 

Section «Installations et maintenance» 

Etudes générales 

Tenant compte des mouvements des habitants (environ 3200 déménagements, naissances, 
décès, etc.) L'attribution des places d'abris destinées à la population est revue chaque mois. 
Ceci oblige aussi à modifier les dossiers destinés aux «Responsables de la protection de la 
population», aux «Chefs d'îlots» et aux «Chefs de quartiers». 

Le Service a procédé à la mise à jour: 

- des plans des abris et domaines d'abris; 
- des plans d'îlots; 
- du patrimoine architectural pour le Service des Biens culturels. 

Etudes et avant-projets de constructions 

- Musée d'Ethnographie - abri public: 

Présentation de l'avant-projet à l'Office fédéral de la Protection civile. 

Exécution des constructions 

- Poste d'attente et poste sanitaire des Charmilles: 
Préparation du décompte de subventionnement pour l'Office fédéral de la Protection civile. 
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Contrôle des abris de ta population 

Visite de contrôle de 457 abris (de 50 à 100 places) situés sous les immeubles. 43 d'entre eux 
présentaient des défectuosités. Des démarches ont été entreprises auprès des propriétaires 
pour la remise en état de ces abris, ce qui a fait l'objet de plusieurs contrôles pendant et après 
les travaux. 

Conformément aux directives de l'Office fédéral de la Protection civile concernant la 
classification qualitative des abris, un contrôle succinct de 74 abris dépourvus de ventilation a 
été effectué. 

La mise à jour de la bande de données de la population, en reconstituant les cellules familiales, 
afin de gérer au mieux l'attribution des places d'abris des 177 272 habitants de la Ville de 
Genève, a été effectuée en collaboration avec l'Office cantonal de la population. 

Entretien des ouvrages 

Actuellement, la section assure la maintenance technique des 30 ouvrages de l'OPC, y 
compris le nouveau poste d'attente et poste sanitaire des Charmilles, ainsi que des 29 dépôts 
de matériel. 

Les entretiens périodiques programmés des ouvrages et installations ont été exécutés, 
conformément aux cahiers des charges et programmes établis. 

Des travaux de réparations divers, améliorations et nettoyages ont été effectués dans les 
ouvrages, particulièrement dans ceux fréquemment loués. 

Prise en charge de l'entretien technique des 10 ouvrages mis à disposition de l'AGECAS et du 
CERA, dans le cadre de l'Opération «Balkans». 

En collaboration avec le Service de l'énergie, l'amélioration et le réglage des installations des 
ouvrages ont été poursuivies dans le but de réaliser des économies. 

Commentaires sur les comptes 

Tout en respectant les directives fédérales et cantonales en matière de Protection civile et sans 
pour autant diminuer les prestations offertes, des économies substantielles par rapport au 
budget voté ont pu être réalisées. 

De plus, les recettes sont en augmentation importante vu les diverses locations des ouvrages, 
suite à l'opération «Balkans». 

Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, les collaborateurs du Service de la Protection civile ont été 
engagés dans le cadre de différentes actions: 
- transport de jouets pour le Service des Ecoles, lors des Promotions scolaires, le 30 juin 

1999; 
- transports de délégations étrangères reçues par le Conseil administratif et de diverses 

commissions du Conseil municipal. 

Sur le plan humanitaire, l'ouvrage du XXXI-Décembre, équipé de douches, machines à laver, 
etc. est mis à disposition de l'Association Carrefour, pour des personnes en situation de 
précarité, dans le cadre «point d'eau». 

Toujours dans le cadre de l'opération «Balkans», le Service de la Protection civile Ville de 
Genève a participé, en collaboration avec la Croix-Rouge Jeunesse, à récolter vêtements et 
nourriture durant les mois d'avril et mai. 

Sur demande du «Centre de Politique de Sécurité» le Service a organisé un séminaire, qui 
s'est déroulé du 15 au 19 mars 1999 au Centre de formation de Richelien. 
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Dans le cadre de l'Organisation Internationale de la Protection civile, ie Chef de service a été 
appelé à animer 3 sessions à l'occasion de la conférence internationale de la Protection civile à 
Tunis, du 14 au 18 septembre 1999. Les thèmes traités étaient «Le Volontariat», «la Motivation 
et le Recrutement» et la «Gestion du Volontariat». 

Suite au tremblement de terre en Turquie, le Service de la Protection civile Ville de Genève a 
procédé à la récolte et au transport d'habits et de nourriture. 

Interventions 

Le service du piquet d'intervention est intervenu à 32 reprises sur appel du SIS. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans les centres d'accueil a 
représenté pour 1999 : 48 nuitées. 

2.4.4 Service des Agents de Ville et du domaine public 

Mission du service 

Le Service des Agents de Ville et du Domaine public a, notamment pour missions: 
- la mise en place et l'organisation de 29 marchés hebdomadaires et spéciaux (détail, 

brocante, artisanat, livres, fleurs, sapins); 
- la sécurité des manifestations diverses organisées par la Ville; 

la surveillance et la gestion des halles de Rive; 
- l'exécution d'enquêtes ordonnées par l'Office du personnel de la Ville; 
- la gestion administrative de l'usage accru du domaine public ainsi que des propriétés 

privées de la Ville qui lui sont assimilées; 
- la gestion des empiétements (enseignes, vitrines, expositions, etc..) sur le domaine public; 
- le traitement de demandes relatives à des animations, manifestations se déroulant sur le 

domaine public. 

L'Arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1998 constatant l'inconstitutionnalité de la délégation 
de pouvoirs de police à la Ville de Genève a eu pour effet que les Agents de Ville ne sont plus 
habilités à infliger des amendes d'ordre. Ceci a bien évidemment eu un effet non négligeable 
sur les comptes. 

Structure, personnel, locaux 

Structure 

Un nouvel organigramme adapté aux nouvelles structures après réunification des 2 services, 
comprenant la gestion par secteurs a été approuvé par le Conseil administratif. 

Personnel 

Au 31 décembre 1999, sur 126 postes votés étaient occupés et répartis de la manière suivante: 

• personnel en uniforme 77 (dont 2 à 50%) 
• personnel en civil 36 (dont 2 à 50%, 1 à 70%) 

Au cours de l'année, le service a enregistré 3 départs: 
- 2 départs pour cause d'invalidité (1,5 poste); 
- l'apprentie est arrivée au terme de son contrat d'apprentissage en juillet. 

Locaux 

Bd Helvétique 29 direction, administration, secrétariat, réception, état-major 
du corps 
Halle de Rive 

Rue Jargonnant poste des Eaux-Vives 

-2.4/17-



4606 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Rue Amat 6 poste des Pâquis 
Bd du Pont-d'Arve 7 poste de Plainpalais 
Rue du Midi 1 poste des Grottes 
Bd du Pont-d'Arve 35 centre de formation 

Activités 

Corps des agents 

a) Surveillance de manière préventive et, si nécessaire répressive de par dénonciations 
d'infractions, de 

- 59 parcs et pelouses diverses; 
- 95 places de jeux réparties dans les préaux d'écoles et les parcs; 
- 4 stades et terrains de sports; 
- 400 kilomètres de trottoirs; 
- les places fermées à la circulation, totalement ou temporairement (fermeture journalière des 

chaînes) 

b) Ilotage 

- contacts avec les commerçants, associations et maisons de quartiers, de parents d'élèves, 
d'écoles, clubs de jeunes, de personnes âgées, concierges d'immeubles; 

- avec gendarmerie, service social; 
- participation à diverses assemblées. 

c) Services spéciaux tels que 

- présence à la galerie publique lors des séances du Conseil municipal; 
- présence lors des réceptions officielles de la Ville de Genève; 
- surveillance du complexe sportif des Evaux; 
- participation active à diverses manifestations, telles Fêtes des écoles, Fêtes de Genève, 

etc.; 
- service de parkings lors de manifestations culturelles et sportives; 
- participation active aux séances des maisons de quartier. 

Marchés 

L'administration des marchés comporte la gestion de 305 abonnements, soit 122 sur les 
marchés de détails et 183 sur le marché aux puces. Viennent s'ajouter 226 marchands qui 
fréquentent les marchés selon un système appelé «au jour le jour». 

La section gère fa facturation, la correspondance, la réception au guichet et les relations avec 
les commerçants et associations corporatives. 

Halle de Rive 

La gestion des Halles de Rive est attribuée au groupe Marchés. Trois gardes sont chargés de 
la surveillance et de l'entretien. 

Enquêtes 

Sur requête de l'Office du personnel, le Service procède aux enquêtes administratives liées à 
l'engagement de nouveaux fonctionnaires et de sapeurs-pompiers volontaires. 

Empiétements 

Ce groupe est chargé de la gestion des empiétements tels qu'enseignes, vitrines, exposition de 
marchandises, stores, lambrequins, tentes, marquises, panneaux peints, affichage, etc. 
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Exploitation/Manifestations 

Ce groupe est chargé du traitement des demandes relatives à des animations ou 
manifestations de toute nature se déroulant sur le domaine public. 

Chantiers et installations saisonnières 

Cette entité délivre des permissions relatives à: 
- des installations provisoires et occasionnelles (fouilles, installations de chantiers, bennes, 

ponts roulants etc.); 
- des éléments fixes (ancrages, parois cloutées et moulées, tubes, cabines téléphoniques, 

abaissements de trottoirs, etc.); 
- des installations saisonnières (terrasses, bancs de glace, stands d'étalagiste, kiosques à 

marrons, petits trains touristiques, etc.); 
- des entreprises habilitées à poser des réseaux de télécommunications, fibres optiques plus 

spécifiquement. 

Informatique 

La gestion de projets, la formation du personnel, la gestion des applications en production, le 
contrôle du hardware, les contacts avec la Direction des systèmes informatiques et les 
fournisseurs de prestations externes à l'administration sont assures par 2 personnes. 

Le programme informatique destiné à rendre autonome le service (établissement des 
permissions, des factures et de la gestion comptable) n'a pas abouti, car la société choisie, en 
accord avec la Direction des systèmes informatiques (DSI), pour mener à bien le projet a fait 
faillite. 

Commentaires sur les comptes 

Aucun crédit extraordinaire pour 1999. 

Jusqu'à fin 1998 (fusion des 2 services en août) budget et comptes comprenaient 2 cellules 
comptables. L'élaboration du budget 1999 regroupe les postes des 2 services sur une seule 
cellule budgétaire. 

Certains postes de recettes ont dépassé les prévisions de façon significative. 

Il s'agit notamment des postes suivants: 
- redevance SGA, taxis, SIG Fr. 273 689,95 
- empiétements Fr. 733 261,45 
- revenus divers: manifestation et émoluments Fr. 45 781,65 

En revanche, nous constatons une baisse d'environ 6,5% des recettes des marchés. 

Dans les dépassements du budget, il faut relever: 
Fr. 13 440,75 frais de poursuite difficiles à budgétiser (Fr. 10 000) car impossible de 

prévoir les coûts relatifs au redressement du contentieux ex. Domaine 
public (depuis 1993) 

Fr. 320 338,60 pertes sur débiteurs (budget Fr. 0), découlant notamment de 

l'annulation d'amendes d'ordres à la suite de l'Arrêt du Tribunal fédéral. 

Fr. 54 920,26 autres frais (budget Fr. 3000) rattrapage TVA 1995 à 1998. 

Divers 

Malgré les problèmes liés à la fusion des 2 services, la cessation des activités répressives, des 
difficultés informatiques ayant engendré une masse de travail manuel considérable, 
(délivrance des permissions, tenue de la comptabilité) le résultat global des activités 
habituelles produisant des recettes (hors répression) est en progression. 
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2.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

M. Manuel Tomare, conseiller administratif 

Profondément attachés au soutien des populations les plus fragiles, Michel Rossetti et 
Manuel Tomare ont tout deux oeuvré dans ce sens, en 1999, à la tête du Département 
municipal des affaires sociales des écoles et de l'environnement. Le second a déjà 
donné une impulsion nouvelle à quelques manifestations symboliques du Département. 

Dans son discours de législature, le nouveau Conseil administratif a mis en avant son souci de 
répondre toujours mieux aux besoins des exclus de la prospérité économique. A cet égard, la 
transition entre l'ancien et le nouveau responsable du Département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement a été assurée dans la continuité, les deux hommes 
portant une attention particulière au développement de liens sociaux dans la Cité, de manière à 
favoriser une démocratie locale vivante, solidaire et responsable. 

Manuel Tomare a donné une impulsion forte à la Plate forme de lutte contre l'exclusion mise 
en place par son prédécesseur. Il se propose d'en faire un interlocuteur officiellement reconnu, 
dans le cadre de négociations avec des partenaires extérieurs à la Plate forme et une mise en 
réseaux. 

La même volonté de renforcer une option prise par le passé semble marquer le domaine de la 
jeunesse où, à la suite d'une Journée de réflexion sur les jeunes dans la Cité, le nouveau 
magistrat envisage la mise en place d'un Plan Jeunesse pour la Ville de Genève en l'an 2000. 
Une vaste procédure de consultation a été amorcée dans ce sens avec l'ensemble des 
partenaires concernés. 

Dans le domaine sensible des réfugiés, le Département a impliqué l'ensemble de ses relais 
dans les quartiers pour assurer, notamment aux requérants d'asile en provenance du Kosovo 
et logés dans des abris PC, des conditions de vie dignes et humaines. En particulier, le 
Département a organisé la prise en charge des petits enfants dans le cadre d'une structure 
d'accueil petite enfance. 

Le nouveau Conseil administratif a fait de la promotion de l'égalité des sexes un de ses 
chevaux de bataille. Cela implique, notamment, un accès égal à tous les niveaux, y compris 
les postes à responsabilité. Monsieur Manuel Tomare a d'emblée appliqué cette option en 
nommant Madame Véronique Piirro, cheffe du service social et Madame Marie-Françoise 
Lucker-Babel, juriste. 

Qui dit promotion de l'égalité, dit également développement d'infrastructures d'accueil pour 
permettre aux familles de concilier travail et vie familiale avec enfants. Un effort financier 
important a été consenti dans ce domaine, compte tenu d'une demande toujours croissante et 
de la nécessité de valoriser le personnel des institutions de ia Petite enfance, garant d'un 
accueil dont la qualité est reconnue largement au-delà des frontières genevoises. 

Une réflexion est en cours pour apporter un soutien plus marqué aux familles modestes, en 
particulier aux familles monoparentales, les premières pénalisées par la double journée de 
travail. 

Le Département s'est engagé pour des interventions sociales spécifiques qui s'inscrivent dans 
une politique de concertation avec les communes suburbaines. Un effort est consenti pour 
développer des actions de proximité, grâce aux structures existantes dans les quartiers. Le 
Service social est à l'origine de ce processus de prises en charge en réseau, entre des 
collectivités publiques de différents niveaux et des associations privées. C'est en développant 
des actions sociales de proximité de ce type que ta Ville a pu se profiler dans le débat qui a 
défrayé la chronique sur la fusion Ville-Etat. 

Un vent nouveau a soufflé, en 1999 déjà, sur la traditionnelle cérémonie des promotions... 
citoyennes. Un réflexion du même ordre devrait aboutir, en l'an 2000, à des promotions 
scolaires renouvelées. 
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A cet égard, la révision du règlement sur les cimetières avec une vision résolument moderne, 
qui va dans le sens d'une ouverture aux rites des morts des grandes religions présentes à 
Genève, marque sans doute le tournant le plus important entre l'ancien et le nouveau 
responsable du Département 5. 

Le même souci d'ouverture du nouveau magistrat est visible lorsqu'il s'engage, comme en 
1999 déjà, pour le soutien à une Fondation, à Gaza (Palestine), qui s'occupe d'enfants 
handicapés. Ou encore, dans le cadre de la mise sur le Net d'un guide sur les Droits de 
l'Enfant, dans le cadre du 10e anniversaire de la Convention y relative. 

2.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Mission 

Soutenir des projets de développement durable, d'aide humanitaire et de promotion des droits 
de la personne. 

Un engagement particulier a été apporté à la cause des enfants, par le soutien de divers 
projets de sensibilisation et d'information dans le cadre du 10e anniversaire de la Convention 
des droits de l'enfant. 

Structure 

Coopération au développement 

Cette aide est accordée à des projets présentés par des institutions genevoises d'aide au 
développement ou résultant d'accords bilatéraux avec des villes ou régions défavorisées. 

Aide humanitaire 

Il s'agit d'un soutien apporté immédiatement aux populations menacées lors de catastrophes 
naturelles, d'épidémies et de guerres. 

Aide aux Communes Suisses 

Cette aide est apportée à des communes suisses à faible capacité financière pour des projets 
d'utilité publique. 

Activités 

Institutions genevoises d'aide au développement 

Par la Fédération genevoise de coopération (FGC) 
Fr, 

ASSOCIATION NICARAGUA - EL SALVADOR 
- Projets au Guatemala et Nicaragua 57 985 

TERRE DES HOMMES - Projets en Inde, au Sénégal et au Brésil ainsi que 

campagne Max Havelaar et Marche contre le travail des enfants 229 800 

GRAD - Projets au Togo et au Sénégal ainsi que l'édition d'un livre-cassette 71 604 

ASSOCIATION KOMBIT - Projet à Haïti 106 000 

FGC - Soutien à la page hebdomadaire «Solidarité internationale» 
dans «Le Courrier» 40 000 
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DECLARATION DE BERNE - Campagne «Clean Clothes» et matériel 
pédagogique sur les enfants travailleurs 

GENEVE TIERS-MONDE - Projets au Pérou et en Colombie 

MCI - Projet en Colombie 

COTMEP - Projets oecuméniques au Moyen-Orient et Soudan 

Divers 

EDITIONS HURTER 
Publication recherche sur familles Stourdza et Eynard 

FONDATION DE JERUSALEM 
Transport d'enfants palestiniens au «Jardin de Paix» à Jérusalem 

FESTIVAL « ETOILES DE LA MER » 
Soutien pour participation des pays défavorisés 

HOME HOPE ACTIVE NETWORK 
Mobilier scolaire et frais de transport pour la Serbie 

COMMUNAUTE ORTHODOXE DE GAZA 
Centre de rencontres oecuménique 

ASSOCIATION INGENIEURS ET ARCHITECTES 
Adduction d'eau potable au Bénin 

Fr. 

23 468 

92143 

65 000 

214 000 

Total 900 000 

12 800 

20 340 

5 159 

3 700 

3 000 

5 000 

Total 

49 999 

949 999 

Soutien de divers projets 

COMITE INTERNATIONAL POUR LA VIE 
3e cycle de formation de jeunes dans l'hôtellerie à Rio de Janeiro, au Brésil 

PROVINCE DE MISIONES 
Réhabilitation et installation de sanitaires et d'équipements de cuisine à l'école 
Ruiz de Montoya et aménagement d'une salle pour centre de rencontres, 
Argentine 

FONDATION DE JERUSALEM 
Frais de fonctionnement de la 2e classe (solde) du «Jardin de Paix» à Jérusalem 

ASSOCIATION KORCZAK 
Edition d'un livre sur J. KORCZAK écrit par un éducateur de rue à Rosario, en 
Argentine 

AGENCE SUISSE POUR LE DEVELOPPEMENT & LA COOPERATION 
Atelier de menuiserie à la prison de Karabalta, République Kirghize 

ASSOCIATION «L'AVENIR GENEVE-HAITI» 
Construction d'une école à Port-au-Prince 

20 000 

46 700 

49 250 

1 250 

19 743 

8 000 
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Fr. 
CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
Suite du projet d ' et ti no botanique et divulgation au Paraguay 10 000 

COMITE D'ACTION DU JEUNE FEDERAL 
Collecte en faveur de divers projets en Inde 4 000 

COOPERATION ENTRE JERUSALEM, GAZA & LA VILLE DE GENEVE 
Evaluation des projets sur le terrain 3 173 

HOPE FLOWERS SCHOOL 
Installation de sanitaires dans cette école à Bethléem 9 910 

FONDATION PALESTINE-AVENIR 
Accueil et rééducation d'enfants handicapés, à Gaza 15 000 

CENTRE EL-TUFFAH 
Matériel pédagogique et formation pour le jardin d'enfants, à Gaza 16 100 

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION 
DE L'ILE DE QUISQUEYA 
Soutien aux ateliers du dimanche en faveur des femmes immigrées 1 000 

CAMPAGNE SUISSE CONTRE LES MINES ANTIPERSONNEL 
Publication «50e anniversaire des Conventions de Genève» 10 000 

FESTIVAL «LES ETOILES DE LA MER» 
Aide pour la participation des pays défavorisés 4 841 

COOPERATION AVEC LA ROUMANIE 
Département de Gori - Petite enfance 
- Stages de formation à Genève et à Gorj et publication d'un ouvrage 

pédagogique 23 033 
- Envoi de vêtements pour leurs orphelinats 1 317 

ASSOCIATION KORCZAK-MOSCOU 
Stages à Moscou pour la formation continue du personnel du Portillon-Vert 6 683 

Total 250 000 

Aide aux communes suisses 

COMMUNE D'OBERGESTELN (VALAIS) 
Aide suite aux avalanches de février 1999 8 000 

Total 8 000 

Aide humanitaire 

FONDATION SOMMET MONDIAL DES FEMMES 
Participation aux frais relatifs aux déplacements des femmes de pays du Sud 6 000 

MAISON POPULAIRE TURQUE ET KURDE 
Frais inhérents au convoi humanitaire suite au tremblement de terre 675 

ATD QUART-MONDE 
Forum international des enfants dans le cadre du 10e anniversaire de la 
Convention 4 500 

ANTENNA INTERNATIONALE 
Etude sur le respect des droits de l'homme 3 825 

Total 15 000 
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Information 
Fr. 

ASSOCIATION SIROCCO 
Festival Black Movie 4 500 

SITE INTERNET DROITS DE L'ENFANT 
Création d'un guide en collaboration avec diverses associations 10 000 

REPORTAGE CLAUDE SCHAULI 
Participation pour la réalisation d'un reportage «Enfants de Birmanie» 3 000 

FONDATION BELLERIVE 
Projet pédagogique «L'eau douce: entre harmonie et pénurie!» 1 500 

ANTENNA INTERNATIONALE 
Résultats de l'étude «Respect des droits de l'homme» 500 

Total 19 500 

Commentaires sur les comptes 

Les crédits énumérés ci-dessus représentent 1,67%o du budget total de la Ville de Genève 
pour 1999. 

Il est à noter que le «Fonds municipal d'aide humanitaire pour collectivités publiques victimes 
de catastrophes naturelles» émargeant à la rubrique «8001 Conseil administratif» n'est pas 
intégré dans ce calcul; si tel était le cas, le règlement qui stipule que les crédits en la matière 
doivent représenter 2%o du budget total de la Ville de Genève serait respecté. 

2.5.2 Service social 

Mission 

L'objectif prioritaire du service social de la Ville de Genève, dans une période de difficultés 
économiques et sociales croissantes, est de contribuer avec tous les acteurs concernés à 
soutenir les plus défavorisés-ées qui en expriment le besoin. 

En plus de sa mission traditionnelle auprès des personnes âgées, une action directe et pratique 
a été renforcée auprès des plus démunis-es, notamment les personnes handicapées et isolées, 
ainsi que les sans-abri. 

Structures 

Pour assurer sa mission, le service social de la Ville de Genève dispose des structures 
suivantes: 

<fc 8 
•î> 3 

•*> 10 
% 1 

% 1 
% 1 

% 1 

Personnel 

M. Philippe Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, a assuré la fonction de chef de service ad intérim jusqu'à l'arrivée de Mme 
Véronique Pûrro, le 1er octobre 1999. 

centres d'action sociale et de santé (C.A.S.S.) 
immeubles avec infirmerie 
clubs d'aïné-e-s 
bureau pour le secteur d'animation 
antenne accueil accompagné «Square Hugo» 
permanence chômage 
salle à manger 
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Fin décembre 1999, le service social compte 80 collaborateurs/trices dont 60 réguliers, 
occupant 57,5 postes et 20 temporaires (dont 5 stagiaires): 

direction et administration 10 postes 
technique 3 postes 
centres d'action sociale et de santé 23 postes 
immeubles avec infirmerie 10.5 postes 
maintenance 2.5 postes 
animation 6.5 postes 
permanence chômage 1 poste 
accueil accompagné «Square Hugo» 1 poste 

Locaux 

Durant l'exercice écoulé, les travaux d'aménagements suivants ont été effectués: 

- Nouveau CASS de Saint-Jean - emménagement: 950m2 

- Extension du nouveau CASS de Plainpalais-Acacias: 230m2 

- Mise en place des unités pluridisciplinaires (FSASD) 
- Regroupement du secteur Animation: 8 rue de Chandieu 

Les études d'aménagement actuellement en cours sont les suivantes: 

- Transfert du club d*aînés-ées des Eaux-Vives à la rue de l'Avenir 34 
- Extension du CASS des Eaux-Vives: 360m2 
- Regroupement des trois unités au CASS des Eaux-Vives 
- Extension du CASS des Grottes 
- Extension du CASS de la Jonction 
- Nouveau CASS de Servette-Pt-Saconnex 
- Nouveau CASS de Champel 

En 1999, l'équipe technique du service social a assuré plus de 2100 interventions. 

Activités 

Actions financières 

Le service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des prestations municipales 
aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour personnes âgées (OCPA) comme 
complément d'aide. Les allocations sont versées à des personnes ou familles dont le revenu 
est inférieur au barème établi par la Ville de Genève. 

En moyenne, il a été versé en 1999, 4709 prestations municipales à 5337 personnes, 
310 allocations municipales à 809 personnes et 64 allocations familiales à 177 personnes. 

Le montant total versé au titre de ces deux aides s'élève à 9 762 597 francs, soit: 

Prestations Allocations 
8 762 597 francs 700. 460 francs 

Les aides financières ponctuelles, à titre de dépannage, ont été accordées à 318 personnes, 
pour un montant total de 192 098,95 francs. 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres d'action sociale et de santé (CASS) 
Les centres d'action sociale et de santé regroupent deux services d'aide à domicile (AGAD 
& SASCOM) et deux services sociaux (SSVG & HG). 
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Durant l'année 1999, le service social de la Ville de Genève a participé activement à divers 
groupes de travail en vue de la mise en place des structures et du fonctionnement des 
CASS. 

Le SSVG assume la prise en charge individuelle des consultants sur le plan du suivi social, 
accompagné d'aides financières ponctuelles qui sortent du barème de l'assistance publique 
et des nombreuses démarches dans le but d'une meilleure prévention sociale. 

Il continue à développer des actions de type communautaire, favorables au développement 
de la qualité de la vie de quartier et ce, conjointement avec divers services publics et 
privés, communaux et cantonaux. 

b) Immeubles avec infirmerie 
Dans les trois immeubles des Minoteries, de la Jonction et du Seujet), des infirmières 
professionnelles offrent des soins infirmiers et de santé à 295 résidents. 

Un travail d'accompagnement social et de santé s'est effectué en collaboration avec des 
animateurs/trices et des assistant-e-s sociaux/aies. Il est à relever, dans ces immeubles, 
l'augmentation de cas psychiatriques de plus en plus jeunes et en grandes difficultés 
sociales. 

c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
L'équipe d'animatrices du service social offre de nombreuses prestations aux réstdent-e-s 
de l'immeuble sis à la rue Michel-Simon 7, notamment des repas en semaine et le 
dimanche, des sorties du mercredi (visites, expos, cinéma, etc.), des ateliers créatifs, des 
cours de gym et vendredis dansants. En 1999, 5316 assiettes ont été servies, lors de 
138 repas. 

d) Antenne Accueil accompagné «Square Hugo» 
En 1999, 145 personnes ont été hébergées dans 13 appartements et 3 villas appartenant à 
la Ville de Genève. 

Ouvert 6 jours sur 7, Square Hugo a offert une moyenne de 130 repas par jour à des 
personnes sans domicile fixe, et jusqu'à 150 repas/jour en juillet - août en raison de la 
fermeture du CARE durant cette période. 

e) Permanence chômage 
Cette permanence a pour objectifs d'informer sur la législation du chômage, sur les 
différentes démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils personnalisés en matière 
de recherche d'emploi. 

Seuls les cltents-es ayant nécessité au moins une démarche ont fait l'objet d'une ouverture 
de dossier. Sur 207 dossiers actifs en 1999, 162 ont été constitués en cours d'année. 

Parmi les consultants-es, une grande majorité touche les indemnités de chômage ou va les 
toucher; les autres sont à l'assistance, d'autres au RMCAS ou au bénéfice d'une rente 
partielle de l'assurance-in validité. 

f) La Nouvelle Roseraie 
Du 1er janvier au 31 décembre 1999, cette maison de vacances pour aîné-e-s, copropriété 
de la Ville de Genève et de l'Hospice Général, a accueilli 594 personnes pour un total de 
7214 nuitées. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 10 clubs d'aîné-e-s de la Ville de Genève comptent 1188 membres. Les animations 
tendent à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes, notamment dans 
le domaine socio-culturel (musique et peinture). 
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b) Voyages et animation 
En 1999, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève un séjour à Abano Terme 
(Italie) ce qui représente 12 journées pour 37 personnes (dont 1 animatrice et 2 personnes 
bénévoles). 

Plusieurs voyages, destinés aux membres des clubs d'aîne-e-s ont été proposés en 1999: 
vacances de neige dans les Alpes du sud, Fête des citrons à Menton et carnaval de Nice, la 
Corse, l'Afrique du Sud et New York. 

Ces vacances ont totalisé 45 journées pour 125 personnes. 

c) Animations accompagnées 
En 1999, 45 journées, d'excursions, vacances et sorties diverses ont été proposées. 
150 personnes handicapées et/ou à mobilité restreinte ont pu bénéficier de 406 sorties, 
comme destinations: Florence, l'Andalousie, Vienne et un séjour thermal à Saillon. 

En plus des voyages proposés dans le catalogue, cette équipe développe, avec l'appui 
d'une dizaine de bénévoles, diverses activités, notamment des ateliers peinture, d'artisanat 
et des repas hebdomadaires. 

d) Spectacles et concerts 
Destinés aux bénéficiaires du service social de la Ville de Genève, 2343 billets ont été 
vendus pour divers spectacles et concerts. 

e; Les Floralies 
Dans le cadre de l'année internationale des personnes âgées, 3000 billets à prix réduit et 
destinés à des personnes en âge AVS ont été vendus pour cette manifestation. 

f) Cirque Knie 
Les deux représentations du Cirque Knte, à prix réduit, ont attiré plus de 1500 personnes 
(bénéficiaires et aînés confondus). 

g) Fête de l'Escalade 

361 personnes ont assisté à la Fête de l'Escalade. 

Gestion des crédits extraordinaires 

En 1999, trois crédits supplémentaires ont été accordés: 
Fr. 41 893,25 participation de la Ville de Genève au règlement des remises de 

cotisation AVS-AI-APG 
Fr. 50 000,00 frais couvrant les repas servis aux personnes sans domicile fixe au 

Square Hugo 
Fr. 71 209,90 participation de la Ville de Genève au déficit de la Nouvelle Roseraie 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1999 du service correspond à environ 3.40% des 
charges et à 0.30% des revenus du budget total de la Ville de Genève. 

Ce montant prévoyait: 

un montant de recettes de 2 333 676 francs 
un montant de charges de 27 966 708 francs 
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Divers 

Action en faveur des réfugiés du Kosovo 

Face à la situation d'urgence liée à l'arrivée de réfugiés du Kosovo, le Conseil administratif a 
décidé d'engager de juillet à novembre 1999, une collaboratrice chargée de mettre en place 
des activités en faveur de cette population. Rattachée au service social de la Ville de Genève, 
cette collaboratrice a notamment coordonné les efforts de différents services de la Ville 
(Gérance immobilière municipale, Protection civile, Délégation à la petite enfance, etc.) avec 
ceux déployés par les instances cantonales. 

Conclusions 

En 1999, le service social a maintenu ses actions dans les centres d'action sociale et de santé 
de quartier, en complémentarité de celles déployées par les autres employés-ées du dispositif 
d'aide et de soins et en collaboration ses partenaires habituels. Le nombre de personnes 
accueillies, dans ces centres, est en nette augmentation. 

Les problèmes rencontrés sont îe signe d'une paupérisation et de difficultés sociales en 
augmentation, notamment pour les familles à bas revenus et chez les personnes isolées. 

2.5.3 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a trait - dans le 
domaine des compétences de la Ville de Genève - aux écoles primaires et enfantines, ainsi 
qu'aux loisirs et à la jeunesse. 

Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et aménager les 
bâtiments placés sous sa responsabilité, tl est le répondant de la Municipalité envers les 
diverses associations qui s'occupent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

Structure 

Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes: 
- unité "Enfance et Jeunesse"; 
- unité "Logistique"; 
- unité "Moyens Communs"; 
- unité "Patrimoine". 

Personnel 

A la fin décembre 1999, le service des écoles et institutions pour la jeunesse comptait les 
collaborateurs suivants: 

Total 
EmDlovés réguliers 
Direction, personnel administratif et technique 23 
Concierges d'écoles 40 
Epouses de concierges 27 
Nettoyeurs et nettoyeuses 15 
Aide concierges 19 
Patrouilleuses scolaires 86 
TOTAL 210 

Par ailleurs, 29 jeunes ont travaillé dans les bâtiments scolaires durant les vacances d'été. 
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Bâtiments gérés par le service 

52 groupes scolaires 
43 salles d'éducation physique; 
15 centres de loisirs et maisons de quartier; 

1 auberge de jeunesse; 
2 résidences pour jeunes ("Le Voltaire" et "Le Village-Suisse"); 

11 ludothèques; 
34 restaurants et cuisines scolaires; 

2 colonies de vacances (Genoiier et Les Plattets); 
95 places de jeux. 

Locaux 

A la rentrée scolaire 1999-2000, la seconde étape de l'école de la Roseraie rénovée a été 
réouverte. 

Les travaux de transformation de la salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers sont 
toujours en cours (ouverture repoussée à la rentrée 2000-2001). 

Le bâtiment principal de l'école de De Budé est toujours en rénovation. Sa réouverture est 
planifiée pour la rentrée 2000-2001. 

Activités 

Actions financières et appuis logistiques 
Le service des écoles subventionne 15 associations qui gèrent 34 cuisines et restaurants 
scolaires. 

390 500 repas ont été subventionnés en 1999, soit une augmentation de 4812 repas (+3,8%). 

La 11e ludothèque de la Ville ("1-2-3 ... Planètes") située dans l'école de l'Europe a ouvert ses 
portes en septembre 1999. 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 
19 476 journées de fréquentation, soit une diminution de 6,37 % par rapport à 1998. Pour la 
première fois, en collaboration avec le service des loisirs du DIP et les différentes associations 
concernées, un site Internet, complété d'une permanence téléphonique unique, a offert aux 
parents la possibilité de connaître les places encore disponibles au jour ie jour. 

15 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, adolescents et 
adultes. 

23 399 journées ont été subventionnées pour les centres et camps aérés organisés par les 
centres de loisirs et maisons de quartier. 

Divers groupements, institutions et associations ont été soutenus dans leurs actions en faveur 
des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à 1 288 400 francs. 

Action contre le chômage 
Dans le cadre de l'action contre le chômage menée par la Ville, ie service des écoles a 
poursuivi, vu le succès rencontré, la gestion d'une structure destinée à participer à la création 
d'installations de jeux, et employant des personnes au bénéfice du RMCAS. 

Action pour les adolescents 
Le skatepark de la Plaine de Plainpalais a continué de rencontrer un très vif succès, l'affluence 
y est considérable et plusieurs manifestations destinées aux adolescents s'y sont déroulées 
durant l'année. D'autres rampes ont également été installées dans divers quartiers de la ville. 
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Par ailleurs, le service des écoles a eu des contacts réguliers avec des groupes de patineurs 
pour les aider et les conseiller dans leurs démarches administratives relatives à l'organisation 
de manifestations destinées aux jeunes. 

Fêtes des écoles 
La fête des écoles enfantines a eu lieu le 30 juin, par un temps splendide; elle a réuni 
5514 enfants dans le parc des Bastions. 

Les promotions primaires ont rencontré un franc succès. Le mardi 22 et le vendredi 25 juin, 
1373 élèves de 6P se sont retrouvés au Victoria-Hall pour une cérémonie officielle agrémentée 
d'un concert de la Fanfare du Loup. 

Par un temps splendide et chaud, le vendredi 2 juillet, un public nombreux a accompagné les 
6487 élèves de la division moyenne en participant aux fêtes organisées en collaboration avec 
certaines maisons de quartier et associations locales dans les parcs des Bastions, des Eaux-
Vives et de la Perle du Lac. 

De plus, le jeudi 1er juillet, 6 écoles ont organisé des promotions décentralisées dans leur 
bâtiment. 

Promotions citoyennes 
Une seule cérémonie a eu lieu au Victoria-Hall le mardi 23 novembre 1999 à laquelle ont 
participé 1046 jeunes citoyens et citoyennes de tout le canton. 

Le nouveau programme se voulait en phase avec notre temps, tout en lui conservant son 
caractère officiel et solennel. 

A cette occasion, les participants ont pu entendre le témoignage poignant de Mme Ruth Fayon, 
rescapée des camps nazis, sur l'importance des droits civiques. 

Comme les années précédentes, les "Meilleurs moments de la Revue" du Casino-Théâtre ont 
agrémenté la seconde partie de la soirée. 

En partant, les jeunes ont reçu un bon pour l'achat d'un CD en souvenir de la soirée. 

Marchés aux puces 
Les 32e et 33e Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les mercredis 26 mai et 
29 septembre 1999, rassemblant 681 jeunes vendeurs. 

Hébergement social pour jeunes 
L'auberge de jeunesse a comptabilisé 66 778 nuitées et les résidences pour jeunes "Le 
Voltaire" et "Le Village-Suisse" ont connu un taux d'occupation de 98%. 

Entretien du patrimoine immobilier scolaire et aménagement de places de jeux 
Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité par les budgets 
alloués. Le programme d'aménagement des places de jeux s'est poursuivi dans le cadre des 
crédits extraordinaires précédemment votés par le Conseil municipal. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1999 du service correspondait à environ 7,96 % des 
charges (65 532 448 francs) et à 0,15% des revenus (1 238 779 francs) du budget total de la 
Ville. 

A l'examen des comptes, on observe que les charges du service des écoles ont été maîtrisées 
dans les limites des crédits accordés et des économies ont même pu être réalisées, grâce à 
une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
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Conclusions 

En plus de ses activités courantes, le service des écoles s'est appliqué durant l'année 1999 à 
permettre aux enfants de bénéficier de prestations para et périscolaires ainsi qu'à favoriser les 
activités destinées aux adolescents. 

Il est enfin important de relever une augmentation sensible des problèmes liés à ta violence et 
au vandalisme aux abords des bâtiments scolaires. Cette constatation a amené le magistrat à 
mettre sur pied des structures de travail regroupant tous les intervenants pour tenter de trouver 
rapidement des solutions adéquates à ce phénomène. 

2.5.4. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Mission 

Depuis plus de 135 ans, le Service des espaces verts et de l'environnement contribue à la 
réputation et au rayonnement des espaces verts de la ville et transmet aux générations futures 
l'amour des métiers de l'horticulture. L'entretien et l'aménagement des espaces verts 
constituent les missions prioritaires du service. Le SEVE privilégie les techniques horticoles 
douces, contribuant ainsi à la protection des milieux naturels en Ville de Genève. Ses activités 
de conception et de réalisation de nouveaux espaces publics urbains se développent grâce à la 
collaboration de plusieurs services municipaux. 

L'année a été marquée par deux événements majeurs. Le premier concerne les Floralies 
Internationales de Genève qui ont rencontré, comme en 1996, un succès populaire manifeste 
(plus de 340 000 visiteurs). Le SEVE est l'un des éléments moteurs de la réussite de cette 
manifestation. Le deuxième événement, qui a occasionné des dégâts au patrimoine arboré, est 
l'ouragan Lothar. En regard des chiffes européens, force est de reconnaître que le bilan de 
cette catastrophe paraît extrêmement modeste. En effet, ce sont quelque 120 arbres qui ont 
été fracturés, couchés ou abattus en Ville de Genève. Pour 80% d'entre eux, il s'agit de 
conifères (épicéas essentiellement et autres cèdres, pins, sapins et tsugas). Plus des V* des 
dégâts sont survenus sur la rive gauche, notamment les parcs de La Grange, des Eaux-Vives, 
Bertrand, la promenade des Bastions et le musée de l'Horlogerie. 

Les difficultés budgétaires, la diminution du personnel et les nouvelles prestations obligent ie 
SEVE à définir des priorités et à rationaliser son organisation. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 
Les structures du SEVE doivent être adaptées en fonction des nouvelles prestations qu'il doit 
fournir. Le SEVE doit désormais assumer l'entretien de nouvelles surfaces: la couverture des 
voies CFF de Saint-Jean (avec une pataugeoire supplémentaire), la zone industrielle des 
Charmilles, l'école des Genêts, le square de Montbrillant, la Pastorale, le sentier du Nant 
Cayla, l'étang du parc des Franchises, le parc des Jardins du Rhône, ta promenade des 
Falaises de Champel, le parc Baud-Bovy, l'école des Allobroges, le chemin de Beau-Soleil, le 
parc des Minoteries, la promenade des Lavandières, etc. A ce jour, le SEVE ne dispose 
d'aucun moyen supplémentaire pour assurer ces nouveaux entretiens. 

Le service gère un parc de 79 véhicules et engins dont l'inventaire reste inchangé par rapport à 
l'année dernière. 

Personnel 
En terme de ressources humaines effectivement disponibles, il faut rappeler les mesures 
importantes de rationalisation internes. La réduction de l'horaire de travail (39 heures) ainsi que 
le non paiement des heures supplémentaires (à restituer en temps) représente un manque à 
gagner global correspondant à environ 9,5 postes de travail. La réduction d'horaire décidée il y 
a une dizaine d'années (passage de 42 à 40 heures de travail) a également représenté une 
diminution des forces d'environ 9 postes de travail. D'autre part, les postes disponibles au 
budget ont diminué de 6 unités au cours de la dernière décennie. Cumulées, ces diverses 
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mesures représentent une diminution d'environ 25 postes de travail au SEVE, ou 13% des 
ressources humaines disponibles. A l'heure actuelle, l'activité du service ne peut être assurée 
que par l'apport supplémentaire d'une vingtaine de personnes de l'action chômage. 

L'effectif a été amputé d'un poste au 1er décembre 1999 qui a fait l'objet d'un transfert au 
service des écoles et institutions pour la jeunesses. Sept personnes ont été engagées, deux ont 
pris leur retraite, une a démissionné et une a été licenciée. 

Cinq apprentis ont réussi leur CFC, dont quatre apprentis horticulteurs et une employée de 
commerce. Huit nouveaux apprenti(e)s ont été engagés l'automne dernier, dont cinq apprentis 
horticulteurs, un apprenti pépiniériste, un apprenti gardien d'animaux et une employée de 
commerce. 

A fa demande du Tribunal de la Jeunesse, du Service de la protection de la jeunesse ainsi que 
d'autres institutions, le SEVE a occupé 55 jeunes et adultes dans ses établissements horticoles. 
Pendant leurs vacances d'été, 30 étudiantes ou étudiants ont également travaillé dans 
différentes équipes. 

Dans le cadre d'occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service a fourni des 
places de travail, d'une durée de 12 mois, à 31 personnes. Enfin, 13 collaborateurs temporaires 
et 7 stagiaires ont participé, en cours d'année, aux activités du service. 

Locaux 
En collaboration avec le service des bâtiments, la loge d'entrée du parc La Grange (côté 
Frontenex) et ie hangar pour "chars de campagne" sont enfin entièrement rénovés. Par 
ailleurs, le couvert du potier est reconstruit à l'ancienne, en harmonie avec les bâtiments 
voisins à caractère historique. 

Le SEVE a été victime de trois sinistres. Tout d'abord, le local d'horticulteurs de la roseraie du 
parc de La Grange, ainsi qu'un chalet au parc des Falaises de Champel ont été détruits par un 
incendie. Un vol avec effraction a engendré une disparition importante de matériel dans le 
local du chemin des Colombettes. Ces sinistres ont nécessité l'engagement de dépenses 
supplémentaires dont les contreparties figurent en recettes (remboursement des assurances). 
Le local du parc de La Grange est reconstruit à neuf. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Créations d'espaces verts 
- réalisation d'une zone réservée aux chiens à la promenade des Falaises de Champel; 
- réhabilitation d'une partie du parc des Acacias suite à la démolition de l'école provisoire; 
- aménagement et plantation de 250 charmilles au parc Baud-Bovy. 

Améliorations 
- installation d'un revêtement perméable au pied des nouvelles plantations de platanes au 

quai Gustave-Ador, aux quais du Mont-Blanc et Wllson; 
- couverture de l'aire de stockage du fumier à l'établissement horticole des Bomaches 

(120 m2); 
- construction d'un nouveau cabanon dans l'enclos des bouquetins au Bois-de-la-Bâtie. 

Entretien 
- amélioration des cheminements piétonniers, notamment aux parcs La Grange, Bertrand, 

des Cropettes, de la Perle-du-Lac, Jardin anglais, etc.; 
- rétrécissement de la surface bitumineuse de l'allée des marronniers au parc Bertrand. 

Etudes en cours 
- extension du parc de l'Ancien Palais; 
- station de pompage de l'eau du Lac pour l'arrosage des parcs de la Rive droite et du Jardin 

botanique; 
- aménagement d'une place de jeux et de repos à l'école des Jardins du Rhône. 
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Arbres et arbustes 

Plantations: 561 arbres, 1400 arbustes, 3600 plantes tapissantes et vivaces, 
2600 rosiers. 

Abattage: 433 arbres 

Elagage annuel ou occasionnel. 1500 arbres. 

Phvtiatrie 
L'année est caractérisée par une pluviométrie importante et des températures douces. Ces 
conditions climatiques ont favorisé le développement des maladies cryptogamiques, 
notamment sur les rosiers et les pélargoniums. 

Le 26 décembre, l'ouragan Lothar a déferlé sur plusieurs pays européens, provoquant des 
dégâts importants. A Genève, des rafales â plus de 120 km/h ont été enregistrées dans les 
parcs. 

Production horticole 
A Beaulieu, ce sont 32 variétés de bisannuelles, 26 variétés de dahlias et 32 variétés de 
plantes d'été qui sont testées afin d'améliorer le choix des végétaux destinés à l'ornementation 
des massifs. Le Jardin de la Perie-du-Lac est planté, pendant l'été, de diverses variétés de 
bégonias en remplacement des traditionnels dahlias. 

Le ramassage des matières plastiques usagées est organisé dans (es établissements. Elles 
sont recyclées par une société spécialisée. 

Statistiques de production des établissements horticoles (EH) 

EH Beaulieu EH Borna ches EH La Grange Total Variation 
(base : 98) 

Plantes en pots 21060 _ 5620 26680 + 27% 

Plantes à massifs 244800 -- 99150 343950 - 6% 

Fleurs coupées 14050 72740 4450 91240 - 3% 

TOTAL 279910 72740 109220 461870 - 6% 

Variation (base: 97 -12% + 6% + 13% - 6 % 

Expositions et divers 
Du 7 au 17 mai, ie SEVE a participé aux Floralies Internationales de Nantes avec la réalisation 
d'un stand imposant présentant l'origine de l'écusson de Genève. De mai à septembre, it a 
également réalisé une Horloge Fleurie dans le cadre de "Maggio in Fiore" à Cervia, en Italie. 

Cependant, sa plus grande prestation demeure l'organisation des Floralies Internationales de 
Genève, du 17 au 28 novembre. A l'initiative des organisateurs de la Foire de Genève et avec 
la participation du Centre de Lullier, Palexpo a accueilli 70 exposants sur 16 000 m2 de jardins 
fleuris. 

A l'occasion de nombreuses manifestations officielles, les fleuristes et décorateurs du SEVE 
ont assuré 575 prestations fleuries (147 000 fleurs coupées et 17 000 plantes fleuries) et 
400 prêts de plantes, représentant un mouvement de 6000 végétaux en conteneurs. 
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Gestion des crédits extraordinaires 

Huit crédits extraordinaires demeurent ouverts au 31 décembre 1999: 

' - Le crédit de Fr. 1 000 000 destiné à l'acquisition d'arbres à la conclusion de contrats de 
culture, voté le 2 décembre1986. 

- Le crédit de Fr. 3 600 000 destiné à l'acquisition d'arbres à la conclusion de contrats de 
culture, voté le 25 avril 1990. 

- Le crédit de Fr. 390 000 destiné à l'amélioration de l'extension du réseau d'arrosage dans 
tes parcs, voté le 25 juin 1985. 

Le bouclement de ces trois premiers crédits est à l'examen du Conseil municipal (voir PR S, du 
26 mai 1999). 

- Le crédit de Fr. 1 300 000 destiné au quadrillage topographique des parcs, aux contrats de 
culture et à l'acquisition de véhicules électriques, voté le 23 novembre 1982. 
Solde: Fr. 38 537,10. 

- Le crédit de Fr. 563 500 destiné au remplacement du réseau d'arrosage et de défense 
incendie du parc La Grange, voté le 13 février 1996. 
Solde: Fr. 7386,17. 

- Le crédit de Fr. 2 500 000 destiné au financement de contrats des culture en vue du 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève, voté le 4 juin 1996. 
Solde: Fr. 15 981,20. 

- Le crédit de Fr. 200 000 destiné à la mise en place de sécurité pour les pièces d'eau situées 
sur le territoire de la Ville de Genève, voté le 16 septembre 1998. 
Solde : Fr. 200 000. 

- Le crédit de Fr. 200 000 destiné à la réalisation d'une pataugeoire au parc Mon-Repos, voté 
le 11 novembre 1998. 
Solde: Fr. 194 000. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget 1999 du SEVE s'élève à Fr. 25 173 902.de charges et de Fr. 507 172 de recettes. 
Comme l'année dernière, la difficulté de contenir les dépenses du chapitre 31, illustre 
parfaitement les problèmes évoqués sommairement au début du présent rapport. Les 
différences comptabilisées au chapitre 31 (biens, service, marchandises) sont justifiées dans 
les commentaires par groupe. Les quelques dépassements de crédits ont dûment été 
approuvés par le Conseil administratif, selon les dispositions de la Loi sur l'administration des 
Communes. Certains dépassements sont compensés par d'autres économies figurant sur des 
groupes parallèles. En conclusion et sous réserve des charges financières et d'énergie qui 
échappent au service gestionnaire, le SEVE n'excède que très légèrement l'enveloppe que le 
Conseil municipal lui a attribuée. 

Divers 

Le SEVE est le service pilote du département en matière de contrôle de gestion. En automne 
1999, le service a inventorié ses objectifs, ses systèmes d'évaluation (indicateurs), et ses 
systèmes d'information. Il s'est penché sur les moyens d'introduire une comptabilité 
"analytique". Par ailleurs, il a défini 26 prestations détaillées et plus de 70 activités différentes. 

Le SEVE gère les résidus de six services de l'administration municipale. En 1999, il a constaté 
que les moyens nécessaires à une gestion rationnelle des résidus n'étaient plus à sa 
disposition. Le Conseil administratif devrait présenter une proposition à ce propos dans le 
courant de l'année 2000. 
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Conclusions 

Le SEVE constate que tes prestations augmentent inexorablement (environ 
590 emplacements: parcs, parcelles, alignements d'arbres, surfaces diverses, etc.)- Le service 
est pleinement conscient des difficultés économiques. Il n'en demeure pas moins que 
l'augmentation du volume des travaux administratifs, techniques ou de réflexion stratégique 
(contrôle de gestion par exemple) nécessiterait une adaptation de certains postes de travail. 

En milieu urbain, la richesse de nos espaces verts et leur entretien représentent sans aucun 
doute un apport important pour la qualité de vie de nos concitoyens. Reste à savoir si le SEVE 
aura, à terme, suffisamment de moyens pour remplir ses missions. 

2.5.5 Service de l'état civil 

Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de manière 
irréversible la vie d'une famille. 

Structure 

L'état civil est organisé en trois sections: 
- une section administrative 
- une section mariages et renseignements 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

Activités 

Naissances 

Le service a enregistré 3542 naissances (contre 3278 en 1998 et 3172 en 1997), lesquelles, 
par nationalité, se répartissent ainsi : 

Genevois 17,8% ( 8,0%) 
Confédérés 18,9% (28,1%) Suisses 

Français 7,6% ( 7,6%) 
Italiens 5,1% ( 6,4%) 
Espagnols 4,2% ( 4,2%) 
Portugais 13,9% (14,5%) 
Yougoslaves 6,1% ( 8,6%) 
Autres Pays 26,4% (22,6%) Etrangers 

36,7% 

63,3% 

(36,1%) 

(63,9%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés est de 614, celui des enfants mort-
nés passe de 16 à 10 et celui des naissances à domicile de 14 à 15. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre : 
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Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre: 

Garçons Filles 
Rang 1999 Prénom Rang 1998 Rang 1999 Prénom Rang 1998 

1. David 4. 1. Sara (h) 1. 
2. Luca(s) 3. 2. Laura 4. 
3. Alexandre 2. 3. Mélanie 2. 
4. Daniel 6. 4. Jessica 4. 
5. Dylan 6. 5. Mélissa 6. 
6. Nicolas 1. 6. Emilie -
7. Samuel 10. Léa 15. 
8. Kevin 5. 8. Inès -

Thomas 8. 9. Eva 16. 
10. Maxime 17. Emma -

Michael 8. 11. Chloé 8. 
12. Adrien 14. Marie -
13. Loïc - 13. Julie -
14. Mathieu - 14. Laetitia 8. 

Jonathan 10. Tania 16. 
16. Rafaël - Lisa -
17. Rayan - 17. Lucie 10. 

Valentin - Elodie 16. 
Hugo 17. Marine -

20. Gabriel - 20. Diana -
Décès 

Le service des décès a été saisi de 1591 (1592) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit (entre parenthèse est indiqué le nombre de l'année 
précédente): 

Janvier 140 (122) Juillet 120 (126) 
Février 135 (168) Août 111 (114) 
Mars 144 (176) Septembre 116 (123) 
Avril 125 (140) Octobre 116 (100) 
Mai 114 (123) Novembre 164 (117) 
Juin 125 (123) Décembre 181 (160) 

Mariaaes 

M a été fixé 871 (821) cérémonies de mariages qui correspondent à 862 (813) mariages 
célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 9 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 13,70% 
(15,75%). 

Pour les femmes, 49,30% (44,40%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles portaient avant 
le mariage. 

Un homme a choisi de porter le nom de son épouse comme nom de famille et deux hommes 
ont choisi de conserver leur nom suivi du nom de l'épouse comme nom de famille. 

Il a été délivré 501 (511) autorisations de mariages destinées à des célébrations dans d'autres 
communes de Suisse et 56 (61) certificats de capacité matrimoniale pour des mariages à 
l'étranger. 

Les journées les plus prisées ont été celtes des vendredis 02 juillet, 15 octobre et 12 novembre 
avec 14 mariages, puis le 17 décembre et 23 décembre avec 13 mariages. 
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Les semaines les plus chargées ont été celles du 

13 décembre 
20 décembre 
11 octobre 
6 décembre 
8 novembre 

30 août 

au 17 décembre 
au 23 décembre 
au 15 octobre 
au 10 décembre 
au 12 novembre 
au 3 septembre 

27 mariages 
24 mariages 
24 mariages 
23 mariages 
23 mariages 
23 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de décembre, juin, juillet, octobre et septembre avec 
respectivement 90, 83, 82, 80 et 75 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 

Confédérées 
Etrangères 

44 
26 

111 

(31) 
(29) 
(75) 

Entre Confédérés et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

26 
22 
83 

(21) 
(47) 

(113) 

Entre Etrangers et Genevoises 
Confédérées 
Etrangères 

121 
85 

344 

(54) 
(123) 
(320J 

862 (813) 

Divorces 

It a été transcrit au Registre des familles 406 jugements de divorce concernant des 
ressortissants de la commune, nombre en légère hausse par rapport à 1998 (361). 

A Genève, il a été célébré 2684 mariages et 1737 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 467 enfants ont été reconnus par leur père, contre 440 en 1998 et 
373 en 1997. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 26 (52 en 1998 et 47 en 1997). 

Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 821, soit : 

Confédérés 
Etrangers 

63 
758 

(96 en 1998) 
(1032 en 1998) 

Actes d'origine 

Depuis le 1e r juillet 1998, la délivrance des actes d'origine a été transféré, selon une 
modification de règlement acceptée par le Conseil d'Etat, du service des passeports et de la 
nationalité aux offices de l'état civif du canton de Genève. 
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Cette année, notre office a établi 505 actes d'origine selon la répartition suivante : 

janvier 55 juillet 43 
février 38 août 43 
mars 38 septembre 54 
avril 42 octobre 42 
mai 34 novembre 42 
juin 22 décembre 52 

Personnel 

A fin décembre 1999, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs (16 postes) répartis de la 
manière suivante : 

- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Budget 

Le budget de l'exercice 1999 prévoyait un montant de recettes de Fr. 485 100 et un montant de 
dépenses de Fr. 1 912 031. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante : 

- salaires et charges sociales 86,0% 
- frais généraux 9,5% 
- amortissements, entretien 1,6% 
- fournitures 2,9% 

Locaux 

Rien à signaler. 

Conclusions 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de l'administration en 
comprimant ses dépenses. 

En ce qui concerne les statistiques, nous constatons une augmentation des naissances ainsi 
qu'une légère hausse des mariages par rapport à 1998. 

Cette année, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de cité de Genève a connu 
une baisse de 25%. 

2.5.6 Service des pompes funèbres et des cimetières 

Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la dignité aux 
obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à 
l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires 
municipales et d'y maintenir l'ordre et la décence. 

Structure 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue 
du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de St-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et 
Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de St-Georges. Il dispose également 
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d'ateliers de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de 
St-Georges. Dans ces ateliers sont exécutés tous les travaux de menuiserie, peinture et 
maçonnerie pour le SEVE et également divers travaux pour les autres services du 
Département, lorsque la disponibilité des collaborateurs le permet. 

Personne/ 

Fin décembre 1999, le Service des pompes funèbres comptait 82 postes + 1 apprenti de 
commerce, répartis de la manière suivante : 

-direction et administration 13 personnes, dont un apprenti (2e année), soit 15,6% 
- centre funéraire-crématoire 22 personnes, soit 26,5% 
- cimetières 48 personnes, soit 57,9% 

Dans le cadre de l'engagement de jeunes gens durant les vacances scolaires d'été 1999, le 
service a accueilli 6 personnes en juillet et 8 en août. 

Le Service occupe onze personnes placées par l'Office cantonal de l'emploi, chômeurs en fin 
de droits. 

Locaux 

Pour mener à bien sa mission, le Service des pompes funèbres dispose des locaux suivantes: 

1 centre administratif aux Eaux-Vives 
2 centres funéraires 
1 crématoire 
4 cimetières 
3 chapelles pour les services funèbres. 
1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

La réfection de la chapelle de l'ancien crématoire, sise au cimetière de Saint-Georges a pris 
plus de temps que prévu et les travaux ont été achevés fin décembre. 

Cette chapelle sera principalement utilisée pour célébrer des services funèbres suivis d'une 
inhumation au cimetière de St-Georges. Un montant de Fr. 300 000 a été porté au PFQ pour 
l'acquisition d'un orgue. 

En 1999, 3219 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 

Le Service des pompes funèbres a organisé 2069 convois, soit le 64,3% des décès du canton: 

941 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 45,5% des deuils traités par le 
Service et le 29,2% par rapport au nombre de décès enregistrés dans te canton. 

Le Service des P.F.O. a activement participé avec une dizaine de collaborateurs à la mise sur 
pied des Floralies Internationales qui se sont déroulé en automne à Palexpo. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1999 prévoyait : 

- un montant de recettes de Fr. 4 386 800 
- un montant de dépenses de Fr. 14 455 412 

y compris, la subvention destinée à la gratuité 
des obsèques de Fr. 450 000 
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Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

prestations financières (fonctionnement) 29,4% 
subventions (gratuité) 3,1% 
salaires et charges sociales 57,1% 
loyers et entretien des locaux 3,3% 
frais généraux 2,7% 
intérêts répartis 4,4% 

Divers 

La direction du service a mis un accent tout particulier sur la formation du personnel 
administratif travaillant avec les nouveaux concepts informatiques. La sensibilisation de 
l'ensemble des collaborateurs face aux divers problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité 
demeure toujours une préoccupation prioritaire. 

Chaque année, les tâches du service sont en augmentation avec l'accroissement et la 
réalisation de divers projets au sein du Département et plus particulièrement pour le SEVE. 

2.5.7 Délégation à la petite enfance 

Mission 

La Délégation à la petite enfance poursuit l'application de son mandat défini par le règlement 
relatif aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance. 

La Délégation à la petite enfance accorde des subventions annuelles aux institutions 
accueillant des enfants en âge préscolaire sur la base des budgets présentés par leur comité. 
Cette opération budgétaire est facilitée par une comptabilité analytique qui permet de situer les 
charges de chaque poste par rapport à l'ensemble des structures. Les situations d'exception 
sont négociées selon les spécificités institutionnelles. Le recours des comités aux compétences 
du service devient extrêmement fréquent. En effet, la complexité de la gestion des ressources 
humaines nécessite régulièrement un appui juridique et des conseils en management. Par 
ailleurs, le soutien en matière de gestion comptable et administrative est très plébiscité. Enfin, 
le service est constamment sollicité par les usagers pour des renseignements et par des 
demandes de placement. 

Parallèlement à sa fonction administrative, la Délégation à la petite enfance contribue à allouer 
aux institutions de la petite enfance des moyens pour développer la qualité de l'accueil du 
jeune enfant. 

Des cours spécifiques sont organisés à l'intention des directions, du personnel pédagogique ou 
administratif. 

Des groupes de travail réunissant les directions et le personnel de cuisine des institutions de la 
petite enfance élaborent une «Charte de l'alimentation saine en crèche»; la recherche de 
fournisseurs uniques proposant des produits de qualité tout en permettant une gestion 
rationnelle est également un autre sujet d'actualité. 

Les différents professionnels de la petite enfance se sont constitués en groupes de réflexion 
pour faire face aux problèmes concrets de la sécurité du personnel au travail, suite aux 
directives fédérales. 

La gestion des ressources humaines et l'application des prix de pension sont également des 
thèmes qui font l'objet de réunions régulières et qui doivent aboutir, à terme, à l'élaboration de 
documents de référence. 

La Délégation à la petite enfance poursuit ses recherches en collaboration avec le Service de 
la recherche en éducation (SRED) par le biais de l'Observatoire de la petite enfance. 
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L'Observatoire a pour mission de mesurer les mouvements de la demande en places d'accueil 
tout en tenant compte de données telles que l'offre, la démographie et les modifications des 
usages et des pratiques familiales. En 1999, l'Observatoire a mis l'accent sur l'étude plus 
approfondie d'un quartier (Saint-Jean / Délices) pour pouvoir affiner ses outils de recherche et 
les rendre encore plus pertinents et performants. Les résultats obtenus permettent à la 
Délégation d'évaluer la situation actuelle et d'envisager le développement et la rationalisation 
des institutions petite enfance. 

Le Label Petite Enfance 1999 récompensant des projets pédagogiques innovateurs ou sources 
d'inspirations a été remis aux jardins d'enfants «Le Ptit Eden» et «Polichinelle» sis à Chêne-
Bourg pour leur réalisation d'un «Echange de matériel entre deux institutions». 

La description du projet nommé et le résumé des projets cités dans un fascicule distribué à un 
large public, permettent de valoriser le travail pédagogique mais également de promouvoir la 
prévention dans les lieux d'accueil de la petite enfance. 

Le service soutient d'une manière permanente I'«association d'Aide à l'Intégration d'enfants 
avec des besoins spéciaux dans les lieux d'accueil de la Petite Enfance du canton de Genève» 
(AIPE) afin de favoriser ses actions. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

La Délégation à la petite enfance supervise 46 institutions: 

crèches 

crèches à temps partiel 
crèches familiales 
garderies, jardins d'enfants 
jardin d'enfants handicapés 
halte-garderie 
lieu d'accueil parents / enfants 
Soit un total de 

Personnel 

En 1999, la Délégation est au bénéfice de 11 % postes fixes de travail, occupés par douze 
collaborateurs. Le poste supplémentaire obtenu par rapport à l'an passé est réparti à parts 
égales entre le support informatique et la comptabilité. 

Deux apprenties, employées de commerce, l'une en 2e année et l'autre en 3e année, se 
forment dans le service. 

Enfin, dans le cadre de l'occupation temporaire, deux personnes sont employées à la 
Délégation: un technicien et un collaborateur administratif. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, dans le quartier 
de Champel. 

Le nombre de collaborateurs de la Délégation ayant fortement augmenté au cours de ces 
dernières années, le bâtiment occupé actuellement est devenu exigu. 

Par contre, la localisation reste très intéressante de par son accessibilité pour les partenaires 
(ligne TPG). 

24 
3 
2 

14 
1 
1 
1 

46 institutions 
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Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Développement et rationalisation des institutions de la petite enfance 

Une extension de l'espace de vie enfantine du Mail a été ouverte en septembre. Sis 14 quai du 
Cheval Blanc, ce second site a été baptisé «Espace de vie enfantine du Mail / Allobroges». Ce 
lieu répond à une demande toujours croissante de la part de la population estudiantine et celle 
résidente du quartier. Il est aussi le résultat d'une rencontre avec la direction régionale de 
l'UBS. En effet, cet établissement ayant pris la décision de fermer sa crèche accueillant les 
enfants de son personnel, souhaitait remédier à cette situation par un partenariat. Celui-ci 
consiste en une participation financière à la charge d'exploitation de ce lieu d'accueil pour les 
douze premiers mois, en contrepartie d'un certain nombre de places réservées aux enfants du 
personnel de l'UBS. 

L'Université, ayant elle aussi confirmé son intérêt à la Ville pour ce projet et sa volonté d'y 
participer en assurant le 50% du déficit d'exploitation, cette extension a pu voir le jour dans un 
temps record. Après une première étape de travaux, vingt places ont été créées et mises à 
disposition du public en septembre 1999. 

La capacité d'accueil de cet espace sera encore élargie au cours des prochains mois pour 
proposer, dès septembre 2000, 65 places et atteindre avant trois ans, 70 places environ. 

L'Espace de vie enfantine du Mail / Baud Bovy a poursuivi son programme d'élargissement. En 
1997, cette institution accueillait trente-huit enfants. En septembre 1999, quarante-huit enfants 
ont pu être acceptés. 

La crèche des Sources, bénéficiant d'un nouveau local depuis 1998, a continué d'étendre ses 
possibilités d'accueil: quarante enfants accueillis en 1998, quarante-six enfants en 1999. 

Enfin, suite à des travaux de réaménagement, la crèche La Providence a pu augmenter son 
nombre de places: elle accueille aujourd'hui nonante enfants au lieu de soixante-cinq! 

Réalisations administratives 

La Délégation propose un service de gestion des salaires pour le personnel des lieux d'accueil 
de la petite enfance : 

39 institutions ont adhéré à ce service, 
33 d'entre elles bénéficient d'un service amélioré pour leur règlement par télébanking, 
5 institutions supplémentaires ont pris la décision d'adhérer à la centrale à la fin de 

l'année. 

Concernant l'environnement informatique des crèches, la grande majorité utilise un programme 
de gestion de la facturation et de la comptabilité. La Délégation à la petite enfance assure le 
suivi et le support nécessaire à l'utilisation de ces outils. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1999 prévoyait un montant de dépenses de Fr. 34 027 443, lesquelles 
peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 6.4% 
- subventions 93.6% 

Divers 

Malgré un développement constant, on relève une pression toujours plus forte des demandes 
de place. A la rentrée scolaire 1999, les parents n'ayant pas obtenu de solution de garde pour 
leur enfant ont créé un climat de tensions. 
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L'ancien conseiller administratif, M. Michel Rossetti, a soumis une proposition de 
réorganisation du secteur de la petite enfance par le truchement d'un employeur unique sous 
forme d'une fondation de droit public. Le nouveau magistrat, M. Manuel Tornare, a repris le 
dossier et a souhaité consulter les différents partenaires et partis politiques avant de prendre 
une position définitive. 
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3 LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

3.1 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Date Cellule Groupe Montant 

Voté 

Fr. 

Montant 

utilisé 

Fr. 

8.12 8001 365 60'000 0.00 
16.03 3001 365 96'225 55'225.00 

156225 55"225.00 

Total brut des dépassements 62'287'854.32 

Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 

par le Conseil municipal 55'225.00 

Total net des dépassements 62'232'629.32 

4 PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 
31 décembre 1999. 

4.1 ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 62'232'629.32 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

4.2 ARRETE II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre d), e) et f), et 75, al.2, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de gestion des comptes 
budgétaires et financiers; 

sur proposition du conseil administratif, 

- 3-4/02 -
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arrête : 

Article premier - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 1999 est approuvé pour les montants suivants : 

• revenus Fr. 875'119*644.85 , sous déduction 

des imputations internes de Fr. 75'689'462.71 , soit net Fr. 799'430'182.14 
• charges Fr. 847'565'630.66 , sous déduction 

des imputations internes de Fr. 75'689'462.71 , soit net Fr. 771'876'167.95 
• Excédent de revenus Fr. 27'554'014.19 

Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections. 

Article 2 - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 1999 est apprduvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 

• dépenses Fr. 64'893'673.45 

• recettes Fr. 4'801'515.63 

• investissements nets Fr. 60'092'157.82 

b) patrimoine financier 

• dépenses Fr. 10'818'924.27 

• recettes Fr. 448'262.45 

• investissements nets Fr. 10'370'661.82 

c) total 

• dépenses Fr. 75'712'597.72 

• recettes Fr. 5'249'778.08 

• investissements nets Fr. 70'462'819.64 

Article 3 - Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants : 

a ) patrimoine administratif 
• investissements nets 
• amortissements 
• excédent de revenus de fonction nnement 
• autofinancement 

• excédent de financement 

b) patrimoine financier 

• investissements nets Fr. 10'370'661.82 

• amortissements Fr. 287'053.68 

Fr. 60'092'157.82 
Fr. 
Fr. 

63781765.94 
27,554'014.19 

Fr. 

Fr. 

91'335780.13 

31'243'622.31 

insuffisance de financement Fr. 10'083'608.14 
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c) total 

• investissements nets Fr. 70'462'819.64 

• amortissements Fr. 64'068'819.62 

• excédent de revenus de fonctionnnement Fr. 27'554'014.19 

• autofinancement Fr. 91'622'833.81 

• excédent de financement Fr. 21'160'014.17 

Article 4. - Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune, soit Fr. 27'554'014.19 
est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement. 

>4rf/c/e 5 - Bilan 

Le bilan au 31 décembre 1999 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au 
passif Fr. 2'155'346'638.33 
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TABLEAUX 

1 Présentation générale 

2 Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par service 

3 Subventions et allocations de la Ville de Genève (transfert à des tiers) 

4 Compte des investissements 

5 Bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1999 

5 .1 Gestion hôtelière : Swissôtel Genève Métropole 

6 Structure des revenus de fonctionnement par nature 

7 Détail des revenus de fonctionnement par nature 

8 Structure des charges de fonctionnement par nature 

9 Evolution des charges de fonctionnement par département et par nature 

10 Détail des charges de fonctionnement par nature 

11 Récapitulatif des revenus de fonctionnement selon la classification 
fonctionnelle 

12 Récapitulatif des charges de fonctionnement selon la classification 
fonctionnelle 

13 Récapitulation des intérêts relatifs à l'ensemble des dettes 

14 Personnel occupé par l'administration municipale 
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Tableau No 3 

TRANSFERT A 
DES TIERS : 

Subventions et allocations 
de la Ville de Genève 
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4682 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

COMPTES 1999 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR DEPARTEMENT 

Comptes Budget Ecarts 

199» 1999 % 

TOTAUX DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 114l690c279.06 114-412*580 277-699.06 0.2 

0 A U T O R I T E S 970757.00 V149'350 -178-913.00 •15.5 

1 ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 12-S27%28,tri 12,533,182 4*449 01 0.0 

2 AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 158*008.00 40-000 118-000.00 295.0 

3 AFFA IRES CULTURELLES S t f M n M . » 39*379*t»75 -339-109.85 -0.9 

4 S P O R T S ET SECURITE 3*880*767.70 3'880T90 -22.30 0.0 

5 AFFA IRES SOCIALES. E C O L E S ET ENVIRONNEMENT E8-1ÛTZT7J0 5T429'283 672-994 20 1.2 

COMPTES 1999 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR SERVICE 

'•'i'^S^éàh^.:'.: Budget •^•w^mê^. 
:.. ":^'#fe^î^f-." 1999 % 

T O T A U X DES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS \ * |^o|^w 114'412'580 . ; ̂ :è|p?9>è: 0.2 

8001 Consei l administratif i'--'^%-mm$7,xio- V149'350 ••:' s;.:F;^s*ili» -15.5 

1001 Finances :•::.>:-;: ̂ sê^SJae sao'ooo ;:,];^mêmm 30.5 

1005 Gérance immobilière municipale :.. lï-«œ5W« H'953 '182 . y\:Mèa9X& -1.4 

2001 Secrétar iat du départ, de l'a ménage m. et des constructions ...:;j2ow»;oo 0 . ?; ÏÏO&BQ6lMi 

21 Div is ion de l'aménagement et d e s constructions : 38ï)00,00 40'000 : .-; :;;,:':*2«riô.00. -5.0 

3001 Direct ion et secrétariat du Dpt municipal des affaires culturel les : ; r4 j f f50O.W« 1 '364*275 ,: ::;:Vlll«^zsAe. 4.0 

31 Division art et culture . " .37g23^£K;5Q 37'929'800 \:vï'éiifc*éwii -1.1 

32 Division des musées SS'SQQ.ÛÔ 65'300 \^-:h.^:Sà$ 0.0 

33 Division des Bibliothèques . - : 32-674.65 20'600 . . •"iï,$a?&tM 58.6 

4002 Serv ice des sports ••• : ; re i6 '826 .eo 3'616'840 • --->."• »UM 0.0 

4003 Serv ice d'incendie et de secours ..';;; -57750.00 57T50 e.w 0.0 

4004 Protect ion avi ie , , : : : ' . 309'WI.70 206-200. ;•••;-. : • ' . • , * 6 . 3 0 - 0.0 

5001 Secré tana l et direction du Dpt municipal des affaires 

sociales, des écoles et de l 'environnement 

:;•:•. :^0e'7^t,68 1'ti06'800 i:-:; :•:• * ( L * 2 : 0.0 

5002 Délégat ion à la petite en lance : 3î'353'1*8,72 31'340'233 •487*084.28 -1.5 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 8*439724.80 8'626'800 ••yHTwsâB -1.5 

5004 Espaces verts et environnement . .:' 91*850.00 91'900 : CW 0.0 

5006 Pompes fu née les . . ^«776 .40 450'000 «0776*40 35.7 

5007 Service social •:.'";i5'g40,0't5.70 14'813'550 . l'126*465.70 7.6 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4683 
Comptes rendus 1999 

RECAPITULATION DES SUBVENTIONS PAR TYPE ET DEPARTEMENT 
COMPTES 1999 

TYPE 

AUTORITES ADMIN GEN. 

ET FINANCES 

AMEN.CONSTR. 

ET VOIRIE 

AFFAIRES 

CULTURELLES 

SPORTS ET 

SECURITE 

AFF SOC ECOLES 

ET ENVIRON 

TOTAL 

Protection juridique et sécurité publique 

Enseignement et formation 

Culture et loisirs 

San lé 

Prévoyance sociale 

Moyens de communication 

Protection et aménagement de l'environnement 

Economie publique 

Finances et impots 

TOTAL 

0 0 0 

0-00 

314'250.00 

0.00 

301-000.00 

216'387.00 

0.00 

45'100.00 

94'OOO.OÛ 

0.00 

0.00 

103-848 00 

0 00 

11'676,a44.16 

0 00 

0 00 

603'065 00 

153'670.86 

0.00 

0 00 

0.00 

0 00 

0.00 

38*000 00 

120-000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10-300.00 

39'020'569.15 

0.00 

0.00 

0 00 

0 00 

10-000.00 

0 00 

253-941.70 

10-000 00 

3'616'826.00 

0 00 

0 00 

0 00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 00 

623-288 00 

7-138-583 00 

110'OOO 00 

49-559'229 80 

0 00 

649776 40 

2V400 00 

0 00 

25T94t.ro 

643*58*.» 

W m ' O t t - t t 

1W00D.W) 

2St'3B7.0Q 

Î W Ï Ï M O 

6T?*S6S,Op 

24797048 

Protection juridique et sécurité publique 

Enseignement et formation 

Culture et loisirs 

San lé 

Prévoyance sociale 

Moyens de communication 

Protection et aménagement de l'environnement 

Economie publique 

Finances et impots 

TOTAL $787374)0 imrmm 158-000.00 WWWM* 3'8SÔ79?J0 « • « « • 2 7 7 . » I M W f f M » 

- 5/13 -
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4684 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Compte 1999 Budget 1999 

970'737.00 1'149*350 

364 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE 216'387.0O 239'000 

MOYENS DE COMMUNICA TION 216-387.00 

Part, (rais d'exploitation bus Vieille-Ville 89*919.00 uo-ooo 
P u t V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction 91*900.00 90'000 

Noctambus 34*568.00 39'000 

365 INSTITUTIONS P R I V E E S 

CULTURE ET LOISIRS 314-250.00 

634'350.00 660'350 

Comité d'organisation de la Fête du 1er août 14750.00 I4250 

TV Léman Bleu 300'000.00 300*000 

PREVOYANCE SOCIALE 181'000.00 

Association genevoise d'informalion 145*000.00 145'000 

Rassemblement E/F. politique sociale logement 30*000.00 3C000 

Union des syndicats du Canton de Genève 6'OOO.OC 6'000 

ECONOMIE PUBLIQUE 45-100.00 

Suisse Tourisme (transfert de la cellule 300181) 8*000.00 8'000 

Fédération suisse du tourisme 2*700.00 2700 

Fondation du devenir 24*900.00 24*900 

Fondation pour le tourisme genevois (anc. OTG) 9'500.00 9*500 

367 

FINANCES ET IMPOTS 94-000.00 

367 

Subventions et allocations diverses et imprévues 94*000.00 120-000 

367 ETRANGER 

PREVOYANCE SOCIALE 120-000 00 

no'ooo.oo 250'000 367 

Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ.victimes de catastrophes nat. 120'000.00 250*000 

A D M I N I S T R A T I O N G E N E R A L E ET F I N A N C E S 12'537'628.01 12*533'182 

100100 Direction et secrétariat du département des finances 

361 CANTONS 

Revenus des capitaux 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

679-015.00 

679-015.00 

33-870.86 

33'870.86 

480'000 

480'000 

ECONOMIE PUBLIQUE 559VI5.00 

j Compagnie générale de navigation sur le lac Léman 559-015.00 360*000 j 

FINANCES ET IMPOTS 120V00.0O 

(Service cantonal de statistique 120*000.00 120*000 | 

FINANCES ET IMPOTS 33-870.86 

Simga 31*515-65 0 

Harmonie Nautique 2*355.21 0 

Encouragement a l 'économie et au tourisme genevois 

365 INSTITUTIONS P R I V E E S 

ECONOMIE PUBLIQUE _ _ 

44*050.00 

44-050.00 

lOO'OOO 

ÎOO'OOO 

| Encouragement à l'économie genevoise 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4685 

GERANCE IMIUOBIUKRE MUNICIPALE 

Comptes 1999 Budget 1999 

Aide personnalisée 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

11-780-692.15 

186-334.00 

A M E N A G E M E N T , C O N S T R U C T I O N S E T VOIRIE 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

H'953'182 

253'182 

CULTURE ET LOISIRS 103'848.00 

\ Université ouvrière de Genève 103*848.00 148-200 | 

PREVOYANCE SOCIALE 82-486.00 

|Centre universitaire protestant 82'486.00 104*982 | 

PERSONNES PHYSIQUES 

PREVOYANCE SOCIALE !}'S94,3S8.I5 

ir594'358.15 Il'700'OOO 

JAide personnalisée H ,594 ,358i5 inoo-ooo | 

158'000.00 40'000 

120'000.00 0 

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT I20V00.00 

Europan 90'000.00 0 

Rencontre internationale déjeunes architectes 30-000.00 0 

CONSTRUCTIONS 

Direction et secrétariat de la division 

366 PERSONNES PHYSIQUES 

MOYENS DE COMMUNICA TION 

| Promotion d'expositions, publications architecturales 

38'OOu.OO 

38*000.00 

40'000 

40'000 

A F F A I R E S C U L T U R E L L E S 39 '040 '869 .15 39*379'975 

SECRETARIAT OU DEPARTEMENT MUNICIPAL 

361 CANTONS 

ECONOMIE PUBLIQUE 

Suisse tourisme (transfert à la cellule 800180) 0.00 0 

INSTITUTIONS PRIVEES l'414'700.00 

CULTURE ET LOISIRS 1'404700.00 

l'359'475 

Académie internationale de la céramique 4'300.00 4*300 

Aide à l'écriture & publication d'auteurs genevois 90'000.00 90-000 

Andata Ritomo 38-000.00 38-000 

Centre d'art contemporain 399-500.00 399*500 

Centre d'arts appliqués (transféré à la cellule 310356) 0.00 0 

Centre genevois de la gravure contemporaine 128-300.00 32'075 

Centre national d'information pour la conservation des biens culturels 2'400.00 2'400 

Fondation des clefs de Saint-Pierre, entretien 59'600.00 59-600 

Fondation Musée d'art moderne et contemporain 180'500.00 180-500 

Prix de la Ville de Genève en faveur des écrivains genevois lO'OOO.OO ÎO'OOO 

Prix de la Ville de Genève de la bande dessinée 15'000.00 15-000 

Prix Jean-Jacques Rousseau 0.00 25-000 

Prix Quadriennal Ville de Genève 240'000.00 240-000 

Promotion d'activités culturelles 80-000.00 90*000 

Promotion d'activités scientifiques 44-000.00 SO'000 

Rencontres internationales de Genève 46-600.00 46'600 



4686 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Comptes 1999 Budget 1999 

Société de lecture 9'500.00 9'50O 

Société des écrivains genevois 9'5O0.00 9'500 

Village alternatif au Salon du livre 47'50O.O0 0 

ECONOMIE PUBLIQUE lO'OOO.OO 

Publications et subventions lO'OOO.OO 57500 

E T R A N G E R 

CULTURE ET LOISIRS 4-800.00 

4'SOO.OO 4*800 

Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan 4'800.00 4'800 

31 DIVISION ART ET CIJIÏITJRE 

3I0J ADMINISTRATION DIVISION ART KT ttîCTURE 

310110 Scènes culturelles 

365 INSTTnrriONS PRIVEES 

CULTURE ET LOISIRS 

[Utilisation Victoria-Hall 

3TS23'394£a 3*r*mi88 

yj&M wora 

9*350.00 16*000 

9-350.00 16'000 

t'000 | 

ART MUSICAL 2ri92'025.0e 22<6Sr7»0 

Administration 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

6'1I1'425.00 

6'1H'425.00 

6'359'100 

6'359'IM 

CULTURE ET LOISIRS 6'1 11'425.00 

Orchestres professionnels 2,953'400.OO 2S53'40O 

Orchestres amateurs -issso.oo 17000 

Chorales classiques 134'200.00 134700 

Art lyrique 238'000.00 238*000 

Corps de musique 413-000.00 453'ÛOO 

Chorales populaires 28TOO.0O 28-000 

Ecoles de musique 239*000.00 239-000 

Concours de musique 180'OOÛ.OO 347500 

Activités musicales diverses 274*07500 275*000 

Musique contemporaine 560*000-00 560'000 

Musique ancienne 133'000.00 140'OOÛ 

Sociétés d'accordéonistes 19'ooaoo 19'0O0 

Rock, jazz, ethno "955'0O0.00 955-000 

Concerts populaires 

J65 INSTITUTIONS PRIVEES 

CULTURE ET LOISIRS 

499*000.00 

499'OOO.M 

499'000 

499-000 

| Festival de musique et concerts d'été 499-000 | 

Grand-Théâtre 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

15'581'600.00 

15-581-600.00 

15'831'600 

15-83I-6O0 

CULTURE ET LOISIRS I5'58I'600.00 

Grand-Théâtre, OSR et autres orchestres 15-83r600.00 15'831'600 

Contribution au déficit du Grand-Théâtre •250'OÛO.OO 0 

3(93 ARTSDELASCENE 1***22*1»» WSLTim 

310300 Administration 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 
2*778'300.00 

2*778*300-00 

2-881-900 

2-881-900 

CULTURE ET LOISIRS 277S-300.00 

Centre d'animation cinématographique 100-000.00 IOO-OOO 

Fonction : cinéma 171'400.00 171'400 

Fonds général pour manifestations cinématographiques 85'500.00 85'500 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4687 

Comptes 1999 Budget 1999 

Fonds pour création et production cinématographique 427500.00 427500 

Fonds pour création et production chorégraphiques 500'000.00 500'000 

La Bâtie festival de Genève 589"000.00 589TO) 

Subvention utilisateurs ex-Patino 408'5OO.0O 408'5O0 

Usine et centres alternatifs 297800.00 30ff000 

Fonds aide intermittents des spectacles domiciliés en Ville de Genève 198'600.0O 300-000 

Fondation d'art dramatique 

363 PROPRES ETABLISSEMENTS 

CULTURE ET LOISIRS 

| F A D - La Comédie - NTP (saison 1999-2000) 

3,676*400.0 

3'676'400.0 

3'676'. 

3'676'' 

3'676'400 | 

Théâtre compagnies permanentes 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

Fonds généraux art dramatique 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

Maison des arts du Griitli 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

2'330'300.00 

2'330'300.00 

l'068'5O0.0O 

l'06«'500.00 

r569'700.00 

l'569'700.00 

2'330'3W 

2'330'300 

CULTURE ET LOISIRS Z'330'300.00 

Para-Surbeck 85'500.00 85*500 

Théâtre Am Stram Gram (saison 1999-2000) 755*300.00 755'300 

Théâtre de Carouge - Atelier de Genève 700*000.00 700'000 

Théâtre des Marionnettes de Genève 1999 428'000.00 428'000 

Théâtre du Loup 266'500-00 266'500 

Théâtre Montreurs d'images 95'000-00 95'000 

1*069'600 

r069'600 

CULTURE ET LOISIRS 1V68'500.00 

Fonds pour la création théâtrale indépendante 490TOO.OO 490'000 

Fonds pour spectacles d'été 265'000.00 266*100 

Revue genevoise 313'5OO.O0 313'50O 

l'570'OOO 

I'570'OOO 

CULTURE ET LOISIRS I'569700.00 

Fonctionnement salle polyvalente du Grutli 779'000.00 779'OOÛ 

Subvention en faveur d'associations logées au Grutli I49'700.00 149700 

Théâtre du Grutli 641'000.00 641'300 

St-Gervais Genève 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

CULTURE ET LOISIRS 

E 

r8I7'800.00 

vsivmM 
2'81TS0O 

2'817'800 

nctionnement Saint-Gcrvais Genève l'817'800 | 

Halles-ik-l'Ile 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

PROMOTION CULTURELLE 

181'tOO.OO 

181' 100.00 

181*100 

ISI'100 

CULTURE £T LOISIRS 181'100.00 

Subvention au CARAR 142'500.00 142'500 

Centre d'art appliqué (transfert de la cellule 300180) 38'600.00 38'600 

Publicité, propagande 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

688*828.00 

583'328.00 

447'000 

340*000 
CULTURE ET LOISIRS 583'328 00 

Crédit commun jeunesse 382*378.00 140*000 

Centres de loisirs et animaiiuns de quartier 200'950.00 200*000 

Personnes physiques 

CULTURE ET LOISIRS 105-500 00 

105*500.00 107*000 

Bourses pour jeunes artistes 105*500.00 107*000 



4688 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Echanges culturels 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

CULTURE ET LOISIRS 

Compte» 1999 Badget 1999 

211 '091M 250'000 

211 '091.50 250'000 

[Soutien aux échanges culturels 

DIV1&H1MIB& MLSI E.S 

Conservatoire et jardin botaniques 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

CULTURE ET LOISIRS 

55*000.00 

55*000.00 

55*000 

55*000 

Fondation Jean-Marcel Aubcrt 

Muséum d'histoire naturelle 

366 PERSONNES PHYSIQUES 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 

10*300.00 

10-300.00 

10*300.00 

10*300.00 

[Promotion de la recherche scientifique 

Bibliothèque publique et universitaire - direction (BPU) 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

SPORTS ET SECURITE 

32*674.65 

32*674.65 

20*600 

20*600 

CULTURE ET LOISIRS 32'674.65 

Diverses sociétés scientifiques genevoises 20*600.00 20'600 

Fureur de lire 12'074.65 0 

3'880'767.70 3'8S0'790 

Direction et secrétariat 

INSTITUTIONS PRIVEES 

3'274'826.00 

3'274'826.O0 

3*274*840 

3'274'840 

CULTURE ET LOISIRS S'274'826.00 

Adage-Association des archers genevois l'800-OO 1*800 

Association cantonale genevoise de basket-bal! amateur 9TJO0.O0 9*000 

Association cantonale genevoise de football 6'SOOOO 6*800 

Association cantonale genevoise de gymnastique satus 13'5OO.0O 13-500 

Association cantonale genevoise de handball 4-300.00 4'500 

Association cantonale genevoise de pétanque 1*800.00 1*800 

Association centre d'entraînement à la régate 68'OOO.ÛO 68-000 

Association Genève Servctte Football Club 4S'000.00 45'000 

Association genevoise d'athlétisme 13'500.00 13'500 

Association genevoise de football corporatif 2700.00 2'700 

Association genevoise de hockey sur terre 3'600.00 3-600 

Association genevoise de rugby 2700,00 2'700 

Association genevoise de tennis de table 3'60O,00 3*600 

Association genevoise de volley-ball 9'OOfl.OO 9-000 

Association genevoise des clubs de boxe amateur 3'6OO.0O 3'600 

Association genevoise des clubs de ski 4'SOO.OO 4*500 

Association genevoise des entraîneurs 3'800.00 3'800 

Association genevoise des sports 4'5O0.OO 4-500 

Association genevoise des tireurs sportifs 2700.00 2-700 
Badminton-Club de Genève 3'600.00 3'600 

Canoe-Club de Genève l'350.00 T350 

Champel Genève basket 9'500.00 9'500 

Club Alpin Suisse Genève 9'000.00 9-000 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4689 
Comptes rendus 1999 

Compta 1999 Budget 1999 

Club des lutteurs de Genève 1-350.00 T 3 5 0 

Club des patineurs de Genève 1WO.0O l ' 8 0 0 

Club hygiénique de Plainpalais ]'350.00 T 3 5 0 

Concoure de ski du Rgt inf 3 et des troupes genevoises 1'350.00 T 3 5 0 

Ctub de vol libre de Genève 1-350.00 T 3 5 0 

Drizia Miremont tennis club 38'000.00 38*000 

FC Saint-Jean 6700.00 6 '700 

Genève élite volleyball 42'500.00 4 2 ' 5 0 0 

Genève Lutte 2*200.00 2 ' 2 0 0 

Genève Rink-Hockey Club, hockey sur roulettes l'800.00 1*800 

Genève-basket 28'500.00 2 8 ' 5 0 0 

Genève-Natation 1885 9-000.00 9 '000 

Genève-Servette HC 45'000.00 4 5 ' 0 0 0 

Groupement genevois des clubs de tennis 4'500.00 4-500 

Groupement genevois des sociétés de boules fenées 2700.00 2 '700 

Handisport 4'500.00 4 ' 5 0 0 

Hauteville-Sports, association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville 3'600.00 3'6O0 

Hounds dogs baseball 2'500.00 2*500 

Jonction-Genève HC 2700.00 2 '700 

La Pagaie-Genève, club de canot et de ski 900.00 900 

Natation-Sportive Genève 2700.00 2700 

P&quis-Scujet basketball 28'500.00 28*500 

Rugby Sporting club 3'800.00 3'800 

Satus, comité central genevois 4'5O0.OO 4'500 

Scholl team voitures solaires 3'800.00 3*800 

Servette handball club 9'500.00 9-500 

Ski club acrobatique 4700.00 4700 

Ski club de Genève 14300.00 14'300 

Société sportive universitaire 1 '800.00 1-800 

Stade français basketball féminin 4'800.00 4'800 

Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement 16'82100 16'825 

Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 9T000.00 97*000 

Triathlon club de Genève 4700.00 4700 

Twirling-Club Genève l'3 50.00 1-350 

Union cantonale de gymnastique artistique 4700.00 4-700 

Union motocycliste genevoise 2700.00 2700 

Union sociétés gymnastiques section féminine 13'500.O0 13-500 

Union sociétés gymnastiques section masculine 22'500.00 22'500 

Union vélocipédique genevoise 3'200.00 3'200 

Urenia Genève sport basketball 6700.00 ' 6-700 

Urania Genève sport football 9'500.00 9'500 

Urania Genève sport tennis de table 3'800.00 3-800 

Volleyball Etoile Genève 3'800.00 3'8O0 

Subventions aux sportifs individuels 9'SOO.OO 9'500 

24 heures de natation ÎO'OOO.OO ÎO'OOO 

Championnat genevois de ski alpin 6'000.00 6'000 

Championnat international d'échecs "open" Genève 25'000.0O 25'000 

Championnats internationaux de natation de Genève 30 '000 .00 30'000 

Course au large à la voile 65 '000 .00 65'000 

Course de l'Escalade du Stade Genève 48 '000 .00 48-000 

Cross international club hygiénique Plainpalais 7 0 0 0 . 0 0 7'000 

Cross international Satus 19'OOO.OÛ 19'000 

Manche du championnat d'Europe de Bicross ÎO'OOO.OO lO'OOO 

Meeting interclub NSG 6-000.00 6'000 

Mémorial d'athlétisme Georges CAILLAT 28 '000.00 28'000 

Tour cycliste des jeunes 3-000.00 3'000 

Tour de Romand ie à la marche lO'OOO. 00 lO'OOO 

Tour de Romand ie cycliste arrivée à Genève (53ème édition) 35'O0O.O0 35'000 
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4690 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Comptes 1999 Budget 1999 

Tour du canton BVC (Beraex vélo-club) 6'000.00 6-000 

Tour du lac UVG 7'000.00 7'000 

Tournoi amateurs d'échecs 1*900.00 1"900 

Tournoi Challenger Drizia 29'000.00 29'0O0 

Tournois de basketball (ACGBA) U'OOO.OO 14'ÛOO 

Tournoi de football des Schtroumpfs 2*000.00 2'000 

Tournoi international de badminton 3*500.00 3'50O 

Tournoi interscolaire A.G.V.B 13*000.00 13*000 

Tournois d'échecs (Simultanée et active chess) lO'OOO.OO ÎO'OOO 

Triathlon international de Genève 10*000.00 lO'OOO 

Centre de formation junion athlétisme 50750.00 5 0 7 5 0 

Centre de formation juniors badminton 50750.00 50*750 

Centre de formation juniors baseball 25'375.00 25'375 

Centre de formation juniors basketball 81*200.00 81*200 

Centre de formation juniors curling 16*240.00 16*240 

Centre de formation juniors cyclisme 45'675.00 45 '675 

Centre de formation juniors de rugby (ACGR) 30'000.00 30 '000 

Centre de formation juniors de yachting 10*000.00 lO'OOO 

Centre de formation juniors football 131*950.00 131*950 

Centre de formation juniors football américain 25*375.00 25'375 

Centre de formation juniors gymnastique artistique masculine 71-050.00 71-050 

Centre de formation juniors de gymnastique 91'500.00 91*500 

Centre de formation juniors handball 51*200.00 51 '200 

Centre de formation juniors hockey sur glace 91*350.00 91*350 

Centre de formation juniors hockey sur terre 55'825.00 55'825 

Centre de formation juniors motocross 30*450.00 30*450 

Centre de formation juniors natation II 1*650.00 . I 1 I ' 6 5 0 

Centre de formation juniors régale 65-975.00 65*975 

Centre de formation juniors rink-hockey 50750.00 5 0 7 5 0 

Centre de formation juniors ski ÎOI'SOO.OO 101'SOO 

Centre de formation juniors ski nautique 20'300.00 20 '300 

Centre de formation juniors tennis 38'570.00 38 '570 

Centre de formation juniors tennis de table 42-630.00 42*630 

Centre de formation juniors volleyball 9T350.00 91-350 

Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation 150-000.00 150'000 

Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sport 335'000.00 335*000 

Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations 51'500.00 51'500 

Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives 149*986.00 I50 '000 

Subvention pour manifestations extraordinaires lOO'OOO.OO lOO'OOO 

P i sc ines 

365 I N S T I T U T I O N S P R I V E E S 

CULTURE ET LOISIRS 

342'000.00 

342'0OO.00 

342-000 

342-000 

[Subvent ion A s s o c i a t i o n usagers 

4 6 0 3 - S E R V I C E D ' I N C E N D I E E T D E S E C O U R S 

400350 C o m p a g n i e s d e s a p e u r s - p o m p i e r s v o l o n t a i r e s 

3 6 5 I N S T I T U T I O N S P R I V E E S 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 

1 9 ' 7 S 0 . 0 0 

1 9 - 7 5 0 . 0 0 

19 '750 

19-750 

Assoc ia t ion des officiers du bataillon 5*000.00 5'000 

Subven t ion S o c i é t é internationale de sauve tage du L é m a n 4750.00 4750 

ENSEIGNEMENT ET FORMAT/ON lO'OOO 00 

Associa t ion p o u r la formation de j eunes sapeurs -pompiers lO'OOO.OO lO'OOO 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4691 

Comptes 1999 Budget. 1999 

Sauveteurs auxiliaires 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 

[Subvention aux sauveteurs auxiliaires 

38*000.00 

38*000.00 

38'000 

38'000 

38'000 | 

SERVICE DE LA PROTECTION CWÏLZ 

365 INSTTTirnONS PRIVEES 206-191.70 206*200 

PROTECTION JURIDIQUE ET SECURITE PUBLIQUE 206-191.70 

Association genevoise pour la protection des civils 6-650.00 6'650 

Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés 194741.70 194'750 

Société suisse des chiens de catastrophe 3'350.00 3'350 

Subvention à la Société suisse de sauvetage 500.00 500 

Subvention à l'Organisation internationale de la PC 950.00 950 

A F F A I R E S S O C I A L E S , E C O L E S E T E N V I R O N N E M E N T 58 '102 '277.20 57 '429 '283 

SECRETARIAT ET ïilRECTÏON Pl i DEPARTEMENT MtJNICIPAL î'̂ oew» 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

PREVOYANCE SOCIALE 

Aide aux communes suisses 8-000.00 S'000 

Centre de documentation.de recherche et d'information des peuples autochtones 9'000.00 9'000 

Centre Europe Tiers-Monde (CETTM) 25'000.00 25'000 

Comité international de la Croix-Rouge 225'000.00 225'000 

Fédération genevoise de coopération technique 5O'O00.Û0 50'000 

Festival médias Nord-Sud 34-200.00 34700 

Genève Tiers-Monde 25'000.00 25'0O0 

Institutions genevoises d'aide au développement 949'999.00 950'000 

Médecins sans frontières 8'600.00 8*600 

Soutien de divers projets 249-912.58 250'000 

Subventions et allocations diverses 15'000.00 ÎS'OOO 

Association Genève-Cap Vert 7'0O0.00 7'000 

DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 

365 INSTITUTIONS PRIVEES 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

3!'353'14&7Î SV$tm3$ 

31*353'148.72 31'840'233 

Frais de perfectionnement professionnel et de stages 46'608-00 54'000 

PREVOYANCE SOCIALE 3r306'540 72 

Acquisitions de matériel pour crèches et garderies 221792.06 250*000 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 30'733'615.03 3ri86-233 

Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants 35T133.63 350*000 

8CÛLE& ET INSTnOTlQNS P O m I A JELTOS8E 

500300 Direction 

363 PROPRES ETABLISSEMENTS 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 

[Subventions pour courses scolaires, aides aux parents 

8*499*724.80 8'626'800 

335*030.00 340'000 
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4692 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

C o m p l e t 1999 B u d g e t 1 9 9 9 

I N S T I T U T I O N S P R I V E E S 

ENSEIGNEMENT ET FORMA TION 46-650.00 

S'164 '694 .80 8 '286'SOO 

Atc l i c r -X tS '600.00 18-600 

C e n t r e s de méthodes d ' éduca t ion active 4'50O.O0 4'5O0 

Subven t ions aux f î tes de s éco l e s 10'500.00 I S ' 0 0 0 

Subven t i on p/promotions décent ra l i sées 13'050.00 IS'OOO 

CULTURE ET LOISIRS 7'068'083.00 

D i v e r s e s organisations ac t iv i tés j eunes se 54'000.00 54-000 

C l u b s d'échecs divers 39'000.00 45-000 

Ecla i r eu r s et éclaireuses 81*000.00 81'000 

G r o u p e de liaison des a s soc ia t ions de jeunesse 36'OO0.0O 36-000 

L u d o t h è q u e s 192'305.00 195-000 

M o u v e m e n t de la j e u n e s s e su i s se romande S'IOO.OO 8'100 

U n i o n cadette genevoise 36'000.00 36'000 

Assoc ia t ion genevoise pou r vacances familiales 5-400.00 5'400 

C e n t r e protestant de v a c a n c e s 45'OO0.00 45'000 

C o l o n i e s diverses, t r avaux aux colonies 244'999.20 245-000 

Fédéra t ion des colonies d e vacances catholiques r o m a i n e s 4'000-00 4-000 

Fédéra t ion des colonies l a ïques 4'0CO.O0 4'000 

Fédéra t ion protestante de s co lon ies de vacances 4'000.00 4'000 

F o n d a t i o n ensemble 72-000.00 72'000 

V a c a n c e s nouvelles 16-200.00 16-200 

C e n t r e aérés divers 444798.80 450-000 

C e n t r e s de loisirs 5'781780.00 5'790'000 

PREVOYANCE SOCIALE r0W96I.8O 

Aide personnalisée résidence "Le Voltaire" • 159'0O0.20 1 5 9 0 0 0 

Association de l'Orangerie 75'0O0.O0 7 5 ' 0 0 0 

Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme 25'00O.O0 25-000 

Astural, action pour la jeunesse 5-90O.0O 5-900 

Autrernent aujourd'hui 6I'700.00 61700 

Caritas jeunesse 40-500.00 40'500 

Centre de Montbrillant - Maison pour enfants sourds 27-000.00 27000 

Centre de rencontres pour sourds (CRAL) 27900.00 27900 

Diverses associations antiracisme genevoises 5'000.00 5-000 

Fondation Cap loisirs 25'100.00 25-100 

Fondation pour l'aven ir 5'000.00 5-000 

Foycr Saint-Vincent 6300.00 6-300 

Geneva international peace research Institute 27000.00 27000 

Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ) 22'5OO.00 22'500 

Groupe éducatif itinérant IS'OOO.OO 18-000 

Parlement des jeunes 26'100-00 26-100 

Pro Juventute 35'000.00 35'0O0 

Restaurants scolaires 409 '96 l . 60 500-000 

Service international pour les droits de l'homme 9'000.00 9-000 

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 39-00000 

AGPN-Prona tu ra -Genève 13-000.00 13 '000 

W W F - J e u n e s 26*000.00 2 6 ' 0 0 0 

3 6 5 I N S T I T U T I O N S P R I V E E S 

CULTURE ET LOISIRS 

Assoc ia t ion pour la s a u v e g a r d e du Léman 18'OOO.ÛO IS'OOO 

Fédéra t ion des jardins f ami l i aux 12'000.00 12 '000 

S o c i é t é suisse pour la p ro tec t ion de l 'environnement 40'500.0O 4 0 ' 5 0 0 

ECONOMIE PUBLIQUE 21 '400.00 

C o n c o u r s roses nouvel les 21-400.00 2 1 ' 4 0 0 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4693 

C o m p t e s 1 9 9 9 Budge t 1999 

P O M P E S F U N E B R E S 

P E R S O N N E S P H Y S I Q U E S 

PROTECTION ET AMENAGEMENT DE LENVIRONNEMENT 

| Frais de s o b s è q u e s gratuites 

nwTKAe 

610*776 .40 

610*776.40 

S E R V I C E S O C I A L 1 5 " > 4 a ' » l S . 7 0 

D i r e c t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n 

S O C I E T E S D ' E C O N O M I E M I X T E 

PREVOYANCE SOCIALE 

IS'940'015.70 

3W017.15 

14'813'550 

340'000 

Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées 396'017.15 340'000 

INSTITUTIONS PRIVEES 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION I95V00 00 

S'3S4'030.15 5'366'550 

Univers i t é ouvr ière Genève U O G 75'000.00 75'000 

Univers i t é popula i re Albanaise 65 '00000 65-000 

Univers i t é populai re Genève 55*000.00 55'0O0 

SANTE II0V0OJ)O 

G r o u p e S ida Genève 100-000.00 ÎOO'OOO 

L i g u e genevo i se contre le r h u m a t i s m e , service social ÎO'OOO.OO ÎO'OOO 

PREVOYANCE SOCIALE 5V49V30.I5 

Agis 9'000.00 9 '000 

A r c a d e 84 30'000.00 30*000 

Assoc i a t i on aide ménagère à domic i l e 2'308"000.00 2'308'0OO 

Assoc ia t ion A R G O S 15'000.00 15*000 

Assoc ia t ion Aspas ie 30 '00000 30-000 

Assoc ia t ion avenir malgré tou t 3'600.00 3 '600 

Assoc ia t ion cathol ique suisse de s se rv ices de la j eunesse féminine 8*600.00 8'600 

Assoc ia t ion de défense des c h ô m e u r s 25'000.00 25'0OO 

Assoc ia t ion Foyer Arabel le ( anc .Ass . de l'Hôtel maternel) 45*000.00 45 '000 

Assoc ia t ion des familles monopa ren ta l e s 30-000.00 30*000 

Assoc ia t ion des vieil lards, inva l ides , v e u v e s et orphelins (section G e n è v e ) 63-0O0.0O 63*000 

Assoc ia t ion foyer de j o u r L I V A D A 250'000.00 250-000 

Assoc ia t ion genevoise d 'entraide aux réfugiés (AGER) 23750.00 23-750 

Assoc ia t ion genevoise des sourds e t m a l entendants 9-000.00 9-000 

Assoc ia t ion L a Corol le 13-500.00 13-500 

F E G P A (anc iennement Ass .La Por te ouver te) 16700.00 16-200 

Assoc ia t ion L e Racard 4750000 4 7 5 0 0 

Buande r i e (trajectoire) 575'000.00 575'O0O 

Assoc ia t ion pou r l 'appartement d e j o u r 8'600.00 8'600 

Assoc ia t ion pou r le bateau G e n è v e 28'0O0.O0 28-000 

Assoc ia t ion suisse des inval ides, sec t ion de Genève 3'600.00 3-600 

Au c o e u r de s Grot tes ( anc .Foyer de la femme) 2I'200.00 21-200 

Car i t a s -Genève ÎOO'OOO.OO ÎOO'OOO 

Carrefour , organisat ion de p réven t ion e t action sociale 52'500.00 52'50O 

Cent re de contac t Suisses- Immigrés 76'000.00 76-000 

Cen t re d e l iaison des associat ions fémin ines genevoises ÎS'OOOOO 18-000 

Cen t re F-Informat ion 70 '00000 70-000 

Cen t re g e n e v o i s du volontariat 13'300.00 13-300 

Cen t re socia l protestant ÎOO'OOO.OO 100-000 

C l u b e n fauteuil roulant 27*000.00 27-000 

Col i s du c o e u r 20"000.00 20-000 

C o m m u n a u t é d*Emmaus 19-800.00 19-800 

C o u p l e e t famille 25*700.00 25700 

Dia loga i "Lut te anti-sida" 25-000.00 25'0OO 

Diverses ac t ions sociales ponc tue l l e s 293-980.15 300*000 

C l u b s d 'a înés Vil le e t Fédérat ion 20'000.00 20*000 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Fédération suisse des aveugles - section genevoise  

Fondation Clair-Bois, foyer l.M.C.  

Fondation en faveur des aveugles  

Fondation intégration pour tous (HT)  

Fondation Transport-Handicap 

Groupement genevois pour la gymnastique des aînés  

La Coulou  

La Main -Tendue 

Le Care-Caritas, accueil, rencontres, échanges  

Mouvement des aînés de Suisse romande  

Office protestant des consultations conjugales et familiales 

Pro Infirmis, service social genevois  

Pro Mente Sana  

Pro Senectute, service social  

Projets de quartiers  

S-O.S.- Femmes  

S.O.S. Torture  

Service social international 

Solidarité-Femmes en détresse  

Terre des hommes  

Union suisse des amies de la jeune fille, section genevoise 

Viol-Secours  

Association de parents de handicapés mentaux  

Association pour l'accueil et l'intégration des réfugiés 

366 PERSONNES PHYSIQUES 

PREVOYANCE SOCIALE  

A.V.S. paiement des cotisations  

Actions sociales exclusion  

Allocations de déménagement  

Allocations sociales  

Organisation d'excursions et de vacances pour bénéficiaires 

Prestations municipales  

Secours d'urgence  

Subvention aide aux Bosniaques  

Comptes 1999 Budget 1999 

3'600.00 3'600 

7700.00 7700 

22'500.Q0 22'5O0 

31'500.00 31 '500 

22*500.00 22-500 

5*400.00 S'400 

35'000-QO 35-QOO 

24l300.00 24'300 

75'00O.OO 75'000 

1-600.00 1-600 

24'300.00 24'300 

4'500.00 4'500 

5'OOO.OQ 5-000 

30'600.00 30'600 

2'500.00 9-000 

60'OOO.QO 60*000 

18-QOO.OO 18*000 

9-ooo.QO yooo 
126*00000 126*000 

8'600.0O 8-600 

g'IOO.OO 8-100 

40*000.00 40'000 

50-000.00 50-000 

9'000.00 9*000 

10-189'968.40 9'10T000 

J0'189'968.40  

7T893.25 36'000 

231*879.25 20Q-000 

8714.00 9*000 

700*460.00 l'100'OOO 

150*348.45 150-000 

8'738-936.4S 7'412'000 

282-137.00 200*000 

100.00 0 
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Comptes rendus 1999 

Tableau No 5 

BILAN DE LA 

VILLE DE GENEVE 

AU 31 DECEMBRE 1999 
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4716 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

BILANS RESUMES COMPARES 
AUX 31 DECEMBRE 1999 ET 1998 

1999 

Fr. 

1998 

Fr. 

ACTIF 

Patrimoine financier 

10 Disponibilités 
11 Avoirs 
12 Placements 
13 Actifs transitoires 

Patrimoine administratif 

14 Investissements 
15 Prêts et participations permanentes 
16 Subventions d'investissements 
17 Autres dépenses à amortir 

2'155 ,346'63B.33 2 ,230*554 ,011.57 

1*230*355*918.69 1*301 *873*683.81 

0/673*014.61 4'063'517.96 
2144822 ,2TM3 308'365*031.79 
92e,3G3"iS9.01 915'308 ,452.57 

$£557*487.94 74*136*681.49 

924*990*719.64 928'680'327.76 

742*242*074.64 744*895*365.03 
179,QÔ0>838.07 180/243*461.95 

3735*085.85 3*541*500.78 
12*721.08 0.00 

PASSIF 

Engagements 

20 Engagements courants 
22 Dettes à moyen et long terme 
23 Engagements envers entités particulières 
24 Provisions 
25 Passifs transitoires 

Préfinancements et 
Financements spéciaux 

28 Préfinancements 
28 Financements spéciaux 

29 Fortune 

2*155*346*638.33 2'230'554'011.57 

1*953'913742.70 2'057*309,729.33 

24*451773.42 26'442*233.13 
1,825*000'O00.O0 1715'000'OOÛ.OO 

3ff622'102.Ô5 241'318'137.72 
9*939' 184.38 10*221*817.72 

55+900*681.95 64'327'540.76 

30'875'690.63 30*241*091.43 

30*531*081.22 30*110*199.68 
344*609.41 130*891.75 

170*557* 205.00 143*003*190.81 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4717 

BILANS RESUMES COMPARES PAR GROUPES DE COMPTES 

31.12.1999 31.12.1998 

ACTIF 

Fr, 

2i1S5'346,638.33 2'230'554'011.57 

10 Disponibilités 

100 Caisses «30*304.65 

101 Comptes de chèques postaux 1*S75'033.28 

102 Banques 4'S 67-676.68 

11 Avoirs 

110 Avances de frais 23*898.80 

111 Comptes courants 77*S57'418.B2 

112 Impâts à encaisser 127*195*908.92 

113 Dédommages de collectivités publiques 2*471*822.90 

115 Autres débiteurs 4*639*546.84 

116 Avoirs à terme fixe 2*000*000.00 

118 Trésorerie en transit 19789.40 

119 Autres créances 613*831.65 

12 Placements 

120 Obligations en portefeuille (fds assur.) 600*000.00 

121 Actions et parts sociales 409*360.00 

122 Prêts B-433'033.02 

123 Immeubles 877*847*528.47 

12S Marchandises en stock 3737'657.44 

129 Autres placements 36*376*620.08 

13 Actifs transitoires 

130 Intérêts 378Wt1.11 

131 Loyers et fermages 0.00 

132 Assurances 46*610'1S8.76 

135 Frais chauffage 2*186*331.25 

139 Autres actifs transitoires 33*382*946.83 

G'673,014.61 4-063*517.96 

214^22*217.13 

926*303*199.01 

82W487.94 

417'886.95 

2,65S,969.44 

989-661.67 

45*426.76 

24*040*637.61 

141*326*18171 

4*910*54245 

4746763X7 

126'10O'OO0.OO 

0.00 

7*196*480^0 

700'OOOJ» 

171T03ft90 

8-927*974^0 

866-663*320^3 

3'524*94440 

33778*574.04 

232*613.81 

2'561,485.66 

49*291'459.70 

1-836*224^5 

20*215,897.77 

308'365'031.79 

91S,306'452.57 

74-136-661.49 
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4718 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi; 
Comptes rendus 1999 

14 Investissements 

140 Terrains non bâtis 

141 Ouvrages génie civil 

143 Terrains bâtis 

145 Forêts 

146 Mobilier, machines, véhicules 

147 Stocks obligatoires 

149 Autres biens 

15 Prêts et participations permanentes 

152 Communes 

153 Propres établissements 

154 Sociétés d'économie mixte 

155 Institutions privées 

157 Etranger 

16 Subventions d'investissements 

160 Crédits d'invest. subv. Confédération 

161 Crédits d'invest. subv. Cantons 

164 Crédits d'invest. subv. stés mixtes 

165 Crédits d'invest. subv. instrt. privées 

17 Autres dépenses à amortir 

170 Divers crédits d'invest. 

742*242-074.64 74fm®6&W 

13'462'439.54 9*825*883.20 

136*329763.81 133'481'471.16 

567*976*223.82 572'645'460.62 

1734-018.B8 1-877'532.e9 

20*073'318.27 23701*161.20 

1*200*150.35 1*668763.96 

1*467*169.97 1705*102.21 

179*000*838.07 nffUVUtM 

10*002.00 10*002.00 

23726-000.16 25725*000.08 

151'433'29B.00 150*530*922.00 

2*202*618.08 2-347-518.04 

1*630*019.83 1*630*019.83 

3735*085.35 3'541'500.78 

0.00 1*379757.85 

0.00 5713.85 

1*350'000.00 541'529.00 

2'385*085.85 1*615*000.08 

12721.08 0.00 

12721.08 0.00 

- 5/50 -



SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4719 

31.12.1999 31.12.1998 

PASSIF 

fr. 

2'155*346'638.33 

IFIY 

$2wmwi£T 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 11'026'420.1S 

201 Dépôts 864*845.31 

204 Subventions à verser 5*640*369.17 

205 Subventions à redistribuer 23*971.50 

206 Comptes courants 2*037*185.27 

209 Autres engagements 4*659"281.99 

22 Dettes à moyen et long terme 

221 Reconnaissances de dettes 715*000*000.00 

222 Bons de caisse 180*000'000.00 

223 Emprunts publics 930'000'000.00 

23 Engagements envers des entités particulières 

231 Caisse d'Assurance du Personnel 2*656.40 

233 Fonds spéciaux 11*890*661.47 

234 Fonds pour risques non assurés 23*895*951.11 

235 Autres tonds 2743*967.65 

237 Fonds de reche/che 88*966.32 

24 Provisions 

240 Comptes de fonctionnement 

^41 Comptes d'investissement 

25 Passifs transitoires 

250 Intérêts courus sur dette publique 

251 Loyers encaissés d'avance 

259 Autres passifs transitoires 

24'451773.42 î&Mrnxn 

9780415.45 

158768.93 

39*671702.02 

3'086*922.70 

13'142'057.23 

1'825'O0Q'00O.O0 

38*622'102.95 

9"939'184,38 

55*900'681.95 

12*184*471.67 

920776.03 

6'683*000.Z7 

4*622.50 ; 

2*293*630.78 ; 

4*356731.881 

555*000*000.00 : 

180*000*000.00 

980 000*000.00 

200'ooo'ODO.oo ; 

11725*670.31 : 

26*421*641.81 

3'107'158£0 . 

63*667.10 :: 

9778*600.92 : 

443*216.80 :
:: 

46*601*337.02 

2'992'592.75 

14*833*ei0.99 ''. 

171-yooo-ooo.oo 

zwzwttrn 

mmWM 

«4'32r'5*0.Tft 
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4720 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

28 Préfinancements et Financements. 

280 Préfinancement travaux équipement 

281 Préfinancement travaux épuration 

282 Préfinancement travaux écoulement 

283 Préfinancement construction abris PC 

285 Préfinancement Relance économique 

286 Financements spéciaux divers 

287 Préfinancements de tiers 

29 Fortune nette 

Solde au 01.01.1999 

Excédent revenus (charges) 

spéciaux 30'875'690.63 30'241*OS1.43 

7*685-232.83 

S'162TK0.60 

E-820-805,00 

1-937798.3S 

640-504.68 

344*609.41 

9*284'679.76 

143-003*190.81 

2r554*014.19 

170*557-205.00 

7'423-847.38 

6754487.33 

4718-336.00 

f866'423.0S 

640504.68 

130-891.75 

8707*601.24 

167'564*609.83 

-14'6«r419.02 

143'003"190.S1 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4721 

D E T A I L DU B I L A N AU 31 D E C E M B R E 1 d 9 9 

ACTIF 2'155'346'638.33 

10 Disponibilités S'673'014,61 

100 Caisses 
101 Comptes de chèques postaux 
102 Banques 

530*304.65 
1'575*033.28 
4*56r676.68 

11 Avoirs 214'822'217.13 

110 Avances de frais 

111 Comptes courants 
- Hôtel Métropole, avance de trésorerie 1'937'543.30 
- Etat de GE, solde impôts 67"221 "374.61 
- Etat de GE, contrib. rempl. abris 1*937798.35 
- Etat de GE, equipmt etconstr. 330*891.00 
- Etat de GE, taxe écoulement 5'820'805.00 
- Etat de GE, divers 576'149.80 
- Décpte achetéur/vendeur Perle du Lac 32'856.56 

23*898.80 

77*857*418.62 

112 Impôts à encaisser 
- Centimes additionnels 

Moins provision pour pertes 
- Taxe professionnelle 

Moins provision pour pertes 

147'390'235.31 
-28'000'000.00 
13'203'973.61 
-5'398'300.00 

127* 195*908.92 

113 

115 

Dédommagts de collectivités publiques 
- Etat de GE, contrib. à recevoir 2'455'271.20 
- Communes, part, à Swica c-mal. 16'551.70 
Autres débiteurs 
- Loyers facturés à encaisser 4'162'011.58 

Moins provision pour pertes -3'444'714.00 
- Débiteurs des services municipaux 4'948'754.84 

Moins provision pour pertes -1'026'6S0.00 
- Impôt anticipé à récupérer(France) 526'144.42 

Moins provision pour pertes -526'000.00 

2'471 "822.90 

4*639*546.84 

116 Avoirs à terme fixe 
- Plact à court terme Commune de Gland 2*000*000.00 

2'OQO'OOO.OO 

118 Trésorerie en transit 

119 Autres créances 
- Attributions au FAC à imputer 
- Divers 

605'294.00 
8'537.65 

19*789.40 

613*831.65 
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4722 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

12 Placements 926'303,199.01 

120 Obligations en portefeuille (fds assur.) 500*000.00 

Actions et parts sociales 
- Actions SE CSA 
- Parts Sté Coop-d'Habitation 
- Actions BNS 
- Parts fds placement UBS 

199TJ00.00 
143'000.00 

3'880.00 
63'480.00 

409'360.00 

Prêts 
- Prêt à FHLM 
- Prêts hypothécaires 
- Prêts au personnel 
- Autres prêts 

4'638'071.37 
1'621'024.10 
2'128'937.55 

45'OOO.Ou 

8'433*033.02 

123 Immeubles 
- Terrains non bâtis 
- Terrains avec droits de superficie 
- Bâtiments locatifs 
- Restaurants divers 
- Crédits d'invest. bâtiments locatifs 

Moins amortissements cumulés 

vrrwrs2BA7 
38'713'445.00 
33'081'869.00 

476*161'900.55 a) 
2"359'473.00 a) 

417'984'849.15 a) 
-90'454'008.23 a) 

125 Marchandises en stock 
- Combustible et carburant 
- Divers 

1'389'320.10 
2'348'337.34 

3737*657.44 

129 Autres placements 
- Hôtel Métropole 35'375'620.08 a) 

35*375*620.08 

13 Actifs transitoires 82,S57'4S7.94 

130 Intérêts 
- courus sur avoirs à terme fixe 
- courus sur prêts 
- courus sur obligations 

10-861.11 
48'238.00 

318*902.00 

378*001.11 

132 Assurances 
- CAP index, rentes payée d'avance 45'622'602.00 
- Indemnités à recevoir 987'556.75 

46*610*158.75 

135 Frais chauffage 2'186*381.25 

139 Autres actifs transitoires 
- Produits à recevoir 
- Intérêts payés d'avce (CAP) 
- Frais d'emprunt payés d'avce 
- Autres charges payées d'avce 

14 Investissements 

33*382*946.83 
19'304'891.91 
7791 "842.18 
5'979'413.22 

306799.52 

742'242'074.64 

140 Terrains non bâtis 
- Terrains non bâtis 
- Crédits d'invest. terrains non bâtis 

Moins amortissements cumulés 

240.00 
26'469'170.84 
-13'006'971.30 

13*462'439.54 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4723 
Comptes rendus 1999 

141 Ouvrages génie civil 136*329763.81 
- Cimetières, crématoires 10.00 
- Crédits dïnvest. génie civil 261 "311733.82 

Moins amortissements cumulés -124'981'980.01 

143 Terrains bâtis 567'975'223.82 
- Immeubles administratifs et publics 195.00 a) 
- Crédits d'invest. immbles admin. et public 1'115'866'868.13 a) 

Moins amortissements cumulés -547'891'839.31 a) 

145 Forêts 1734'01fl.88 
- Crédits d'invest. contrats culture 2'484'018.80 

Moins amortissements cumulés -749'999.92 

146 Mobilier, machines, véhicules 20'073*318.27 
- Crédits d'invest. 64'563'444.50 a) 

Moins amortissements cumulés -44'490'126.23 a) 

147 Stocks obligatoires 1 '200'150.35 s) 

149 Autres biens 1 '467*159.97 
- Collections 1.00 a) 
- Crédits d'invest. divers 3'443'301.95 

Moins amortissements cumulés -1 '976'142.98 

15 Prêts et participations permanentes 179'000'838.07 

152 Communes 10*002.00 
- Parts COFICOGE 10'000.00 
- Autres participations 2.00 

153 Propres établissements 23725"000.16 
- Fondation HLM - capital dotation 7725'000.00 
- FONDETEC - capital dotation 20'000'000.00 

Moins amortissements cumulés -3'999'999.84 

154 Sociétés d'économie mixte 151'433'298.00 
- Actions nominatives BCG 116'560'920.00 
- Capital dotation des S.I.G. 30'000'OOb.OO 
- Actions Télégeneve 2'449'999.00 
- Actions Parking Cornavin SA 750'000.00 
- Prêt à Sté Parking Cornavin SA 541'875.00 
- Fondation pour l'expression assoc. 1'200'000.00 

Moins amortissements cumulés -120'000.00 
- Swissmetro SA 50'500.00 
- Autres actions et participations 19740.60 

Moins amortissements cumulés -19736.60 

155 Institutions privées 2'202'518.08 
-PrêtàS.I.Servette 120'000.00 

Moins provision pour perte -120'000.00 
- Prêt à Fondation des Parkings 3'000'000.00 

Moins amortissements cumulés -932'485.92 
- Part Sté Coop. Renouveau St-Jean 225'000.00 

Moins amortissements cumulés -90'000.00 
- Divers 4.00 
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4724 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

157 Etranger 
-Actions Tunnel Mt-Blanc (France) 
- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie) 

1'458'000.00 
172'019.83 

1'630'019.33 

16 

164 

Subventions d'investissements 

- Crédits d'invest. subv. stés mixtes 
Moins amortissements cumulés 

1'819*848.00 
-469'848.00 

1*350*000.00 
3'735'085.85 

165 - Crédits d'invest. subv. instit. privées 
Moins amortissements cumulés 

14'498'885.60 
-12'113'799.75 

2'385'085.35 

17 

170 

Autres dépenses à amortir 

- Divers crédits d'invest. 
Moins amortissements cumulés 

5727701.30 
-5714'980.22 

12*721,08 
12721.08 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4725 

PASSIF 2*155*346*038,33 

20 Engagements courants 

200 Créanciers 
- Fournisseurs et autres créanciers 
- Obligations à rembourser 
- Intérêts échus s/obligations 

201 Dépôts 

- Dépôts de garantie et cautions 

204 Subventions à verser 

205 Subventions à redistribuer 

206 Comptes courants 
- Services Industriels Genève 
- Flora del Paraguay 

24*451*773.42 

10*981*223.30 
35*000.00 
10*196.88 

864'545.31 

2*000708.35 
36*476.92 

11'026*420.18 

864*545.31 

5*840*369.17 

23*971.50 

2'03n 85.27 

209 Autres engagements 
- Acptes chauffage 
- Impôt anticipé à reverser 
- TVA à payer 
- Divers 

22 Dettes à moyen et long terme 

221 

4'659'281.99 

223 

4*075*771.25 
162*591.96 
314*500.48 
106*418.30 

r825'000'000.00 

Reconnaissances de dettes 715,000*000.00 
Emprunts A.V.S. 
-1990-2000 7,00% 15,nov 20"000*000.00 
-1991-2001 6,75% 15.mars 20*000*000.00 
-1993-2003 5,00% 21.avr 20*000*000.00 
-1994-2002 5,125% 15,juin 20*000*000.00 
-1995-2005 4,875% 25.sept 20,000'000.00 
Emprunts Etat de Genève 
- 1987-2002 4,25% 25.mars 30*000*000.00 
Emprunts privés 
-1997-2007 Libor+0,125% 05.nov 220'000'000.00 
-1994-2004 4,25% 26.mai 70"000*000.00 
-1998-2006 4,25% 28.sept 75*000*000.00 
-1999-2004 Libor+0,19% 18nov 220*000*000.00 

Bons de caisse 180*000*000.00 
-1992-2001 6,50% 25.mars 60*000*000.00 
-1992-2002 6,50% 10.déc SO'OOO'OOO.OO 
-1993-2003 5,00% 22 juil 50*000*000.00 
-1996-2006 4,375% 25.oct 20*000*000.00 
Emprunts publics 930*000*000.00 

-1992-2000-2001-2002 7,37% 15.sept 80*000*000.00 
- 1993-2001-2002-2003 5,50% 17.mars 100*000*000.00 
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Comptes rendus 1999 

1995-2005 5,50% 
1996-2004 4,25 % 
1997-2007 4,00% 
1998-2008 3,50% 

31.mars ISO'OOO'OOO.OO 
06.mai 200'000'000.00 
17.mars 200"000'000.00 
30Juin 200'000'000.00 

23 E n g a g e m e n t s envers des ent i tés particulières 

231 Caisse d'Assurance du Personnel 

233 Fonds spéciaux 
- Engagements envers les fonds 

Moins actifs des fonds 

234 Fonds pour risques non assurés 
- Fonds d'assurances 
- Fonds indemnité au décès 

235 Autres fonds 
- Fonds de secours 
- Fonds Art Contemporain (ex-Déco ration) 
- Fonds épargne pers, temporaire 

Moins cpte dépôt BCG 
- Dons en faveur du Service Social 
- Fonds divers 

237 Fonds de recherche 
- Avances reçues FNSRS 
- Centre romand étude chauves-souris 

24 Provisions 

240 Comptes de fonctionnement 
- Dépenses courues 4'789'153.18 
-Provisions-pour travaux immobiliers 4'244'451.10 
- Provisions acquisitions collections et livre 746*811.17 

241 Comptes d'investissement 

25 Passifs t ransi to i res 

250 Intérêts courus sur dette publique 

251 Loyers encaissés d'avance 
- Loyers, fermages reçus pour 2000 
- Loyers non attribués(c/liaison) 

259 Autres passifs transitoires 
- Taxe prof, encaissée d'avance 
- Revenus reçus d'avance 
- Charges à payer 
- Divers transitoires 

rticulières 

2'656.40 

11*890*561.47 

3S>622'102,95 

60703726.13 
-48'313'164.66 

23*895*951.11 
21'305'823.50 
2'590'127.61 

2'743'967.65 
868'297.20 

1'348'460.14 
195*492.69 

-177'698.80 
43V965.00 
77'451.42 

88*966.32 
59'926.67 
29*039.65 

9*780'415.45 

9*939*184.38 

3'054744.70 
32'178.00 

6'491'973.40 
16*580.35 

6*628790.03 
4713.45 

28 Pré f inancements et F inancements spéciaux 

280 Préfinancement travaux équipement 

281 Préfinancement travaux épuration 

158768.93 

39*671702.02 

3*086*922.70 

13'142'057.23 

55'900'681.95 

30'«75r690.63 

7*685*232.83 

5'162-060.60 
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4727 

282 Préfinancement travaux écoulement 

283 Préfinancement construction abris PC 

285 Préfinancement Relance économique 

286 Financements spéciaux divers 
- Dîme du Livre 
- Part bénéf. Sport-Toto 

210'604.56 
134'004.85 

5'820'805.uO 

1*937*798.35 

640*504.68 

344*609.41 

287 Préfinancements de tiers 9'284"679.76 
- Indemnisation incendie Wilson (constr.) 4'974'034.85 
- Indemnisation incendie Wilson (collect.) 1'856'530.48 
- Indemnisation incendie Wilson (public.) 21'543.80 
- Indemnisation incendie J-Violette 1'031'254.00 
- Indemnisation incendie Biblioth. Pâquis 924'421.13 
- Indemnisation industrie 12 146"895.50 
- Don embellissement PI. des Alpes 300'000.00 
- Don install. Musée Instruments Anciens 30'000.00 

29 Fortune nette 

Solde au 01.01.1999 143*003*190.81 
Plus excédent revenus 1999 27'554'014.19 

170*557205.00 
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Comptes rendus 1999 

A N N E X E S 

AU B I L A N AU 31 D E C E M B R E 1999 

1. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEUR DE TIERS 

- Garantie financière en faveur de la Coopérative de l'Habitat Associatif 
(CODHA), selon arrêté du 28.06.1995 

- Garanties de loyer données par le Service Social en faveur de 
6 régies, pour un total de 
Le C.A., en séance du 9 juin 1999, a décidé de réserver Fr. 100'000.-
sur le fonds Scheuermann pour couvrir l'utilisation éventuelle des garanties 
émises par le Service Social. 

2. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING 
NON PORTEES AU BILAN 

Fr. 100'000.00 

9*441.00 

Contrat de leasing avec CIPE SA, pour du matériel vidéo.se terminant 
en 2002 Fr. 5'000.00 

3. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFS 

Cette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à 
Elle représente la valeur de remplacement, la valeur de reconstruction de 
l'immeuble dans son état actuel. 

Fr. 1"665 millions 

4. VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONS 

Total 
soit pour les bâtiments Fr. 3'110 millions 
et pour leur contenu (avec Collections) Fr. 1"040 millions 

La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes 
avec lettre a) pour 

5. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUX 

Voir tableau à la page suivante 

6. DIVERS 

Fr. 4'150 millions 

Fr. V430 millions 

M est à relever que la créance chirographaire de Fr. 541'875.-.- contre la Société du Parking de 
Comavin SA est postposée dans le bilan de la Société. 
Un remboursement partiel de Fr. 208'125.- a été encaissé en 1999 sur ce prêt de Fr. 750'000.-
à l'origine. 

La règle d'amortissement des crédits d'investissement non bouclés et présentant un important 
dépassement par rapport au montant voté a été modifiée avec effet en 1999 : l'annuité est 
désormais calculée sur les dépenses, et non plus sur le crédit voté. 
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4730 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Tableau No 5.1 

GESTION HOTELIERE 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Bilans comparés 1999-1998 - Comptes de résultats comparés 1999-1998 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4731 
Comptes rendus 1999 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Bilans comparés 1999 - 1998 

ACTIF 1999 1998 PASSIF 1999 1998 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

TOTAL 40'014733.03 4VS74'522.03 TOTAL 40<014'733.03 41'574,522.03 

IMMOBILISATIONS 35'578'473.78 33'955'694.29 EXIGIBLE A LONG ET MOYEN TERMES 37*313'163.38 39'612736.37 

TERRAIN 1'001'676.00 1*001 '676.00 VILLE, COMPTÉ D'INVESTISSEMENTS 35'375'620.08 33'778'574.05 
BATIMENT, MOBILIER. MATERIEL 34' 5 76' 797,78 32'954'018.29 VILLE, COMPTE COURANT T937'543.30 5'834'162.32 

STOCK MARCHANDISES ET FOURNITURE 292*804.21 315*273.47 EXIGIBLE A COURT TERME 2*70r569.65 1'961785.66 

MARCHANDISES 217,431.70 210' 194.90 CRÉANCIERS. FOURNISSEURS 1'876'783 00 1 '403775-93 
FOURNITURES. COMBUSTIBLES 75'3 72.51 105,078.S7 PASSIFS TRANSITOIRES. PROVISIONS 824786-65 558'009,73 

REALISABLE ET DISPONIBLE 1 '803 '238.01 3'163'169.07 

ACTIFS TRANSITOIRES 33'157.7l 38'136.55 
DEBITEURS 77r543.45 869'968.37 
LIQUIDITES 998'536.85 2,255,064.1S 

PERTE REPORTEE 2'340'217.03 4'140'385.20 

SWISSOTEL GENEVE METROPOLE 

Comptes de résultats comparés 1999 -1998 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

1999 1998 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

1T10V461 

762'545 

15V95V17 

H'864'006 

10'891'614 

r084 '377 

14'225'959 

H'975'991 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 

3'931711 

356'365 

V 775' 178 

2* 249'968 

31V305 

V933'964 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 
I'800'168 4'699 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

- MARCHANDISES ET FRAIS 
GENERAUX D'EXPLOITATION 

• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

AVANT INTERETS ET AMORTISSEMENTS 

AMORTISSEMENTS 

INTERETS VERSES A LA VILLE 

BENEFICE NET D'EXPLOITATION 
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Comptes rendus 1999 
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4734 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4735 

Comptes rendus 1999 

Tableau N° 7 

DETAIL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

4 0 IMPOTS 

400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE 

401 IMPOT SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL 

406 IMPOT SUR LES CHIENS 

408 FONDS DE PEREQUATION PERSONNE MORALE 

409 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

42 REVENUS DE BIENS 

420 BANQUES 

421 CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER 

422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER 

423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER 

424 GAINS COMPTABLES S/PLACEMENTS PATRIMOINE 
FINANCIER 

425 PRETS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

426 PARTICIPATION PERMANENTE PATRIMOINE 
ADMINISTRATIF 

427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 

429 AUTRES REVENUS 

4 3 REVENUS DIVERS 

431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS 

434 REDEVANCES D'UTILISATION ET DE 

PRESTATIONS DE SERVICES 

435 VENTES DE MARCHANDISES 

436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS 

437 AMENDES 

438 PRESTIONS DU PERSONNEL POUR INVESTISSEMENTS 

439 AUTRES CONTRIBUTIONS 

44 PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION 

441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES 

45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES 

COMPTES 1999 BUDGET1999 ECARTS % 

6WWW7Q1.40 517'578'702 101-22T399.40 20 

401*333*254.*30 351'500*000 49'833*254.80 14 

122'S75"956.00 96'800'000 2f>77£?956.00 27 

,-200748.70 250'000 49*25030 -20 

S43TOB14D 7'798,702 1'633*259_00 21 

85,26417e0.lO 61'230'OÛO 24,O34*7«0.1Q 39 

H3'497*$32.14 120'685'340 - mtrstïiM -6 

W332.45 . 80'000 11*68735 -15 

3'271*9fi3.02 7*o93'ooo - 3'82rQ36.98 -54 

1 W « 8 1 . « 1'847*310 33*521,95 2 

7S'342*183.12 76,643'000 - 1'300*816*8 -2 

4*816.00 5*000 ' 104,00 -4 

16iy796.Ô5 131*000 29*796.65 23 

4'246*123.80 4'860'500 614I378JI0 -13 

ZTW&m7.90 27"025'530 860*977.80 3 

635'97T.3S 3'000'000 - 2'3B4*Ô22.65 -79 

3*48»T1«9.«4 32'845'335 tt&K4M 5 

Bawms$ 553*200 45'046,65 8 

1TS22*47S03 18*422'464 499^8597 -3 

4 W 8 1 7 . 1 4 4'428'205 77*612.14 2 

8'25Q-929.32 4'939*586 3'3«*343^2 67 

mwtm 3'763'040 - 2W53B.75 -79 

707*050 30 - 707*05030 -
1 - W i C M B 738*840 970*328.15 131 

1'898'366.32 2*170'000 271'S33.68 -13 

i,89s,36e^a 2'170'000 271*633 6& -13 

23*75$*8G7.20 22' 583*272 V173'535.20 5 
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4736 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

450 DEDOMMAGEMENTS-CONFEDERATION 

451 DEDOMMAGEMENTS - CANTONS 

452 DEDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

46 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

460 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CONFEDERATION 

461 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CANTONS 

469 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS-AUTRES 
SUBVENTIONS 

47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER 

471 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER - CANTONS 

48 FINANCEMENTS SPECIAUX 

486 PRELEVEMENT DIME 

49 IMPUTATIONS INTERNES 

490 IMPUTATIONS INTERNES 

492 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 
TOTAL 

COMPTES 1999 BUDGET 1999 ECARTS % 

105740 on 85'000 20240.00 24 

W2SaTB6 8n 13*061700 1'228*698.80 9 

U3i:r iC8 4u 9'436'572 76*403.60 -1 

690G'227.34 4'250"196 2'$56'031.34 62 

2CS'M3 40 180'OuO 25*11340 14 

1A?Z9to 65 945'000 487-348.63 52 

£768*155 ?ï) 3*125*196 2,142*9e9.2B 69 

28-357.90 - 2S-357.90 -
28'35? M) - 28"357JB0 -
50'OOQ.OO - SÛ'000,00 -
53'OOC 00 - 50*000.00 -

75'689'462.71 77'345730 - itanstj» -2 

74712771 94 77'345730 - Z63P4S&06 -3 

V7*"1K .V . 077*160.77 

875*119'&44.85 777'4S8'575 97'$61'069.85 13 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 
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4738 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4739 
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4740 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Tableau N° 10 

DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

COMPTES 1999 BUDGET 1999 ECARTS 

30 CHARGES DE PERSONNEL 291'257<633.75 292'807*347 - V 549713.25 

300 AUTORITES ET COMMISSIONS 1*3ÛB'45&Ô0 1,426,800 - 118'345.00 

301 TRAITEMENTS DU PERSONNEL 227*516771.40 223'192'892 4,323"37B4C 

303 ASSURANCES SOCIALES 18*60370.90 18'713'229 147"14B B0 

304 CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE 25*47Q'051,3S 28"182'264 - 2^12212 65 

305 ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS 7*843*888.70 9'314'596 - 1'47ff8B6.30 

306 PRESTATIONS EN NATURE 1*359*015.84 1'471*020 - 112*004 36 

307 PRESTATIONS AUX PENSIONNES ffÔ7«$4Ô.8& 7'841*250 • 1164703 30 

308 PERSONNEL INTÉRIMAIRE 20?*0B©.75 170'000 37*080 75 

3 0 9 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 2 *015*964 .21 2 ' 4 9 5 ' 2 9 6 - 4 7 Î T 3 4 1 . 7 9 

31 BIENS SERVICES ET MARCHANDISES 121'685'333.2$ 121735756 - 50*222.75 

310 FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, PUBLICITÉ 8744W7.2& 8'945"472 • 200*824 80 

311 MOBILIER, MACHINES, VÉHICULES, MATÉRIEL 4787'426.85 4'515"646 271780.85 

312 EAU, ÉNERGIE, COMBUSTIBLES 16*480'392,10 17519'SOO - r03!*"407 90 

313 ACHATS DE FOURNITURES ET DE MARCHANDISES 18715*508.03 10"864'033 - 148'524 97 

3 1 4 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 3 8 * 2 8 9 Î 2 4 6 , 4 1 3 5 ' 5 4 7 * 9 0 3 2 7 4 T 3 4 3 4 1 

3 1 5 ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS PAR DES TIERS 4*Ô7FFQS8\9!2 5"582 '432 - 6 0 3 * 3 7 3 0 8 

3 1 6 LOYERS. FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISATION T$H'G&.$IÏ 7 " 6 0 7 ' 5 2 2 - 2J2"8HE 0 3 

317 DEDOMMAGEMENTS 1*257*547.513 1"401770 - *44"222 44 

318 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE 27*730705.78 28'688'109 957*403 22 

319 FRAIS DIVERS 1*326*377.43 r063'069 2lS3*308 4'i 

32 INTÉRÊTS PASSIFS 87"206723.29 90'115'555.00 2'908'831.71 

3 2 0 ENGAGEMENTS COURANTS 04 'Q1O.35 , 7 0 ' 0 0 0 2 4 * 0 1 0 3 5 

322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 74*961'?23.36 76'830'555 «WffS'ï l M 

323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES 12'130'9œ.S8 13'215'000 V08401Û42 

33 AMORTISSEMENTS 101'990'100.98 74,459,044 27'53V056.98 

330 ESCOMPTES ET AMORTISSEMENTS P.F. 287*113.02 - 28*'11îï:^ 

331 AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS P.A. 83781766.94 64'239'499 45771J » 

-5/77-



SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4741 

3 3 4 PERTES SUR DEBITEURS 

3 4 CONTRIBUTIONS A D'AUTRES COLLECTIVITES 

3 4 6 COMPENSATION FINANC AUX COMMUNES 

FRANÇAISES 

3 5 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES 

PUBLIQUES 

3 5 1 DEDOMMAGEMENTS - CANTONS 

3 5 2 DEDDOMMAGEMENTS - COMMUNES 

3 6 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

3 6 1 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - CANTONS 

3 6 3 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - PROPRES 

ETABLISSEMENTS 

3 6 4 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - SOCIETE 

D'ECONOMIE MIXTE 

3 6 5 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - INSTITUTIONS 

PRIVEES 

3 6 6 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - PERSONNES 

PHYSIQUES 

3 6 7 SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS - ETRANGER 

3 7 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES 

3 7 1 CANTONS 

3 7 7 ETRANGER 

3 8 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 

3 8 0 ATTRIBUTION SPORT-TOTO 

3 8 6 ATTRIBUTION DIME 

3 9 IMPUTATIONS INTERNES 

3 9 0 IMPUTATIONS INTERNES 

3 9 2 AUTRES PRESTATIONS INTERNES 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE 

TOTAL 

COMPTES 1999 BUDGET 1999 ECARTS % 
Î7-92V222 02 10-219-545 27701*677 02 271 

12*532*838.00 12-000*000 332*838.00 3 

12'332'838 00 12-000-000 332-838.00 3 

42*324-658.26 40-522727 2-001 "931.26 5 

40 ,975 ,4î0 31 38-889-881 2-085 52031 5 

1aS4ST247 M 1-632"846 83-536.05 -5 

114-690'279.06 114'412'580 277*699.06 -
$7&m$.w 480-000 109*015 00 41 

4-011'43aOQ 4-016-400 4-070 00 -

61Z , 4GM5 579-000 3 Ï404 15 6 

Btrnvmm STGe&OSO 954-35304 -1 

22S4V9Q2.&5 21'414'300 V134602 95 5 

124'800.00 254'800 I30*0u000 -51 

&9&M - 28*357.80 -
VSS7.90 - P 3P7 00 -

20*000.00 - ittaob oo -
160'043.46 - 160*043.46 -

•ymio - Ï 1 1 3 1 0 -
156*930.38 • 156-&.1G3G -

7ff68at4S2.T1 77-345730 1'656-267 29 -2 

74*712'271.94 77345-730 ^033458 00 -3 

97r iÔ0.77 - :'77 190 77 . 

84r565'630.66 823'398'739 24'166891.68 3 
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4742 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 
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SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4743 
Comptes rendus 1999 

Tableau No 11 

RECAPITULATIF DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

Libellé Comptas 
1Ô9S 

8 w i g « t 
1S99 

Ecart Libellé Comptas 
1Ô9S 

8 w i g « t 
1S99 Vt. % 

0 ADMINISTRATION GENERALE 17813.2 10*207.1 2**46.1 24.8 

01 Législatif et exécutif 117,0 1ÎS.S 1J2 1.0 
02 Administration générale 12'428.e $'951.3 2477.5 24.9 

09 Tâches non ventilables 2B&4 20O.O ©7.4 33.7 

1 SECURITE PUBLIQUE «rm? 17*885,8 • 4 m * -11.1 
10 Protection juridique 540.5 485.1 55.4 11.4 
11 Police 1 W . S 4'4S6.2 -2758.7 -61.9 

14 Police du feu 1259S.8 12*356.7 239.1 ta 
16 Défense nationale civile ï '060.9 587.0 473.9 80.7 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1*1*4.3 t '214.1 -109,8 -9.0 

21 Ecoles publiques V035.1 1*184.1 -149 -12,6: 
23 Formation professionnelle $9.2 30,0 39J2 130.7 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS 13741.1 10'Ô75.8 2769.3 155.5 
30 Encouragement à la culture «'872.3 &2Q3.0 2589.3 41,2 
32 Mass média 14,6 11.0 3.6 32.7 
33 Parcs publics et chemins pédestres 87t.a 507,2 364.5 7% A 
34 Sports 3*726.» 3-955.8 •225.S <$J 
35 Autres loisirs 2 5 £ $ 218,8 33.7 1$.4 

5 PREVOYANCE SOCIALE YWA 2"217.7 -230.7 -10.4 
54 Protection de la jeunesse 10.1 10.1 -
58 Assistance 1*978.» 2*217.7 -240.8 -10.9 
59 Action d'entraide 0.0 -

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 13*207.0 12*525.0 $82.0 5>4 
62 Routes communales 13'207.Q iS'SZfi.O 682 5.4 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 3*468.8 4*400.3 « 4 M 23,0 
71 Protection des eaux 30.4 - 30.4 -
72 Traitement des déchets 359.4 11.0 348.4 -
74 Cimetières et crématoires 5'035.5 4-3B6.8 548.7 14.8 
78 Protection de l'environnement, autres 8,5 8.0 0.5 8 J 
79 Aménagement 25. 1 3.5 21.6 617.1 

9 FINANCES ET IMPOTS 810 '9 l3-4 7 i r S 8 4 £ STQ4S.9 12.9 
90 Impôts 610'153.Û 5fo?eao 99373 19.5 
92 Péréquation financière 9'432.0 7798.7 1633.3 20.9 
94 Gérance de la fortune et des dettes 191 '328.4 190*385.8 .8057.4 -4.0 

TOTAL DES REVENUS «rouie 77T458L8 97*661.1 12.6 

Selon nouvelle gestion des fonctionnelles 
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4744 SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

Tableau No 12 

RECAPITULATIF DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SELON CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

Libellé Compte» 

198» 
Budget 

1999 
Ecar t Libellé Compte» 

198» 
Budget 

1999 Fiv % 
0 ADMINISTRATION GENERALE 90*525.3 93*098.4 -TST3A -2.8 

01 Législatif e t exécutif 3"0&7.1 3 '24t .7 -144.6 - 4 . 5 
02 Administration générale 80751.6 82'01S.5 -1*263.9 -1.5 
03 Prestations aux pensionnés 6*676.6 7.841.2 -V 184.6 -14.9 

1 SECURITE PUBLIQUE es-04«.i 66*277.7 -231 .€ -0.3 
10 Protection juridique 1'9B2.6 1*912.0 soje 2,6 

11 Police 2ff312.0 27*010.8 -698.8 -2,6 
14 Police du feu 29*237.4 29'071.3 166.1 0.6 
16 Défense nationale civile fl'534.1 «'283.6 250.5 3 0 

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 54750.4 56-105.9 -1*3«5.5 -2A 
21 Ecoles publiques 64*eat.s 55-976.8 -1-364.0 - 2 4 
23 Formation professionnelle 128.6 130.T - i -5 -1.2 

3 AFFAIRES CULTURELLES, LOISIRS 218*412.8 218*071.7 341.1 0.2 
30 Encouragement à la culture 133*012.1 131744.2 1-267.9 1*0 
32 Mass média 116.4 269.2 -152.3 -66.8 
33 Parcs publics et chemins pédestres 26756*3 25772.5 -17.2 -0.1 
34 Sports 36*285.4 36*669.8 -384.4 -1,0 
35 Autres loisirs 23'243.0 23*676.0 •3?2.4 -1-6 

5 PREVOYANCE SOCIALE 94*877,4 64721.4 15&0 0.2 
54 Protection de la jeunesse 34*158.8 34790-0 -631.2 -1.8 
55 Invalidité 386.5 373.5 13.0 3.5 
56 Encouragement à la construction de logement 159.0 159.0 0.0 0 0 
58 Assistance 28*546.9 27772,6 774.3 2,8 
59 Actions d'entraide r626 ,2 1-626.3 -0.1 0.0 

6 MOYENS DE COMMUNICATION-TRAFIC 42-830.4 43*716.9 -886.5 -2.0 
62 Routes communales 42231.2 43*077.9 -346,7 -2.0 
65 Trafic régional 599,2 639.0 -39.8 -6.2 

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 63*144.4 61*032.7 2*111,7 3.5 
70 Approvisionnement en eau V23S.9 1'478.Q •242.1 -16.4 
72 Traitement des déchets 40*407,2 40*198.1 209.1 0.5 
74 Cimetières et crématoires 14*646.6 14-455,4 1912 1.3 
77 Protection de la nature 39.0 39,0 0 0 0.0 
78 Protection de l'environnement, autres 222.4 300.0 -77.6 -25.9 
79 Aménagement 6*593.3 4'562.2 2*031.1 44.5 

9 FINANCES ET IMPOTS 246*978.8 220*374.0 26*604.8 12.1 
90 Impôts 51'400.5 23*411.1 27989.4 1196 
91 Conventions fiscales 12'332.8 12*000.0 332.8 2 8 
94 Gérance de la fortune et des dettes 

TOTAL DES CHARGES 

?S3'Z45 S 184-962.9 -1717.4 -0 9 94 Gérance de la fortune et des dettes 

TOTAL DES CHARGES 847'565.6 823*398.7 24*166.9 2.9 

Selon nouvelle gestion des fonctionnelles 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4745 
Comptes rendus 1999 

Tableau No 13 

RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTES 

320 Créanciers divers 94-010.35 

Total 320 «4*01 A. J5 

322 Emprunts bancaires 10'048'174.40 

322 Emprunts Publics 45'680'076.78 

322 Compagnies d'Assurances 297'916.64 

322 Fonds de compensation AVS 5'963'888.93 

322 Tender Etat 2'466'666.67 

322 Bons de caisse lU'524'999.94 

*Total 322 ?4 ,S«r72J.36 

323 Fonds spéciaux et fonds divers 672'116.10 

323 Caisse d'Assurance du Personnel 11'458'873.48 

Total 323 

TOTAL CHARGES D'INTERETS 1 

I2,13(l,9S9.5fi Total 323 

TOTAL CHARGES D'INTERETS 1 87-206723.29 | 

390 Intérêts répartis dans les divers services de l'administration [_ 
490 municipale 

74 , 712 , 271 .94 | 390 Intérêts répartis dans les divers services de l'administration [_ 
490 municipale 

*(Inclus Fr. 787772.— sur cellule 001050 pour coût de financement du paiement 
anticipé à la CAP de l'indexation des rentes) 
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4746 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

PERSONNEL OCCUPE PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
(postes de travail permanent* el crédits destinés à l'engagement du personnel temporaire) 

Tableau No 14 
RECAPITULATION 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

« l f e e i i f » u 3 I J ï . t 9 9 ? Personnel temporaire 
DEPARTEMENTS 

Nos SERVICES 

XL.1&» 

it«X«s«iistaBts 
C*mate> t9B) * « t e t Budget 1999 Poste* Sorte f«$u» 

DEPARTEMENTS 
Nos SERVICES 

XL.1&» 
Situation 

1999 
VarkfiW tttatttt 

14» 
C*mate> t9B) * « t e t Budget 1999 Poste* Sorte f«$u» 

Autorités 4 » 13.5 <te m . W t T K . W 1 5 20'300 0.4 6^487.79 1.1 

Département des finances 
et Administration générale 

JUS 245.5 3.5 8.S i-wr^-ss S&5 791-960 14.9 571TO9.55 19.6 

Aménagement, constructions 
et voirie 

3ML5 562.0 •1.0 • 4 5 I '4 i2*f t5&» 3Z.6 308-075 5.8 l'4Ô4-783 J Ô 2 U 
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M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, en tant que conseiller administratif chargé du département des finances et 
de l'administration générale, je ne peux que me réjouir de l'excellente tenue des 
comptes 1999 et de la répartition d'un excédent de recettes, après des années de 
vaches maigres, voire faméliques. Je ne vais pas vous priver du plaisir de décou
vrir par vous-mêmes, en parcourant ce rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes 1999, les résultats précis de l'exercice achevé, mais je relè
verai tout de même quelques chiffres remarquables. 

Premièrement, au niveau des recettes, la tendance qui s'était dessinée lors 
du bouclement des comptes 1998, à savoir une hausse de celles-ci, s'est encore 
renforcée lors du dernier exercice. En effet, la comparaison du budget 1999 et 
des comptes 1999 démontre que la croissance des recettes est tangible, tant 
pour les personnes physiques que morales, avec respectivement des hausses 
de 14,2% et 26,7%. Quant à l'évolution comptes à comptes, la hausse entre 1998 
et 1999 représente 8,7% pour le poste des personnes physiques et 39,5% 
pour celui des personnes morales. Je me plais à voir dans ce dernier chiffre 
l'illustration de l'efficacité, toujours croissante, du Service de la taxe profession
nelle. 

Au travers de ce résultat, le Conseil administratif reconnaît les effets tan
gibles d'une politique de relance économique que les diverses administrations 
cantonales ou communales ont menée depuis plusieurs années. Par ailleurs, ce 
constat permet d'espérer en la poursuite d'une politique d'assainissement des 
finances de la Ville, étant entendu que seule une succession d'exercices finan
ciers positifs dans les années à venir permettra une résorption de la dette impor
tante dont nous subissons le poids actuellement. (Brouhaha sur les bancs socia
listes. ) 

Visiblement,, le groupe socialiste ne porte pas d'intérêt aux comptes rendus, 
n'est-ce pas, Monsieur Juon? Pourtant vous êtes un peu concerné par ce que je 
dis, puisque vous êtes un des cadres de l'administration municipale et que je vais 
bientôt vous féliciter - pas vous personnellement, mais les cadres - du travail 
effectué. (Remarque de M. Tornare.) M. Tornare me dit que vous n'êtes pas un 
cadre, vous êtes un employé. 

Deuxièmement, au niveau des charges de fonctionnement, une augmentation 
significative, mais trompeuse, de 3,8%, soit de 26 millions de francs, par rapport 
au budget 1999 est constatée. Je parle, en effet, d'une hausse trompeuse, car les 
charges courantes de l'administration maîtrisables par les services l'ont été, le 
dépassement important résultant du poste - vous l'avez compris - «Pertes sur 
débiteurs», lequel présente un dépassement de 27,7 millions de francs par rapport 
au budget 1999. J'imagine qu'en commission j'aurai le plaisir de commenter ces 
chiffres. Je rappelle quand même à cette docte assemblée qu'il s'agit d'une 
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contrainte qui nous a été imposée par le Conseil d'Etat, respectivement le Dépar
tement de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE), 
qui est l'autorité de surveillance de notre commune. 

Par conséquent, l'administration municipale a apporté une nouvelle fois la 
preuve de sa capacité à contenir ses charges de fonctionnement, dans la mesure 
où elles sont maîtrisables. Je ne m'étendrai donc pas plus avant sur ces chiffres, 
en l'état, tout comme je ne commenterai pas le rapport de gestion des services des 
cinq départements. 

Je souhaite, avant de conclure cette modeste intervention, formuler un vœu 
pour le futur. La reprise est fragile et l'économie convalescente. Il est donc de 
notre devoir de stimuler encore et toujours le tissu économique en ville de Genève 
et de favoriser la création d'emplois dans notre cité. Toutes les décisions que vous 
prenez, dans le Conseil municipal, ont, d'une certaine manière, une implication 
dans ce domaine-là. 

Nous devons également pouvoir affecter nos ressources à des activités à plus-
value sociale, culturelle ou économique. Tel n'est pas le cas des sommes impor
tantes que nous sommes contraints de consacrer actuellement aux intérêts de la 
dette de la Ville de Genève, dont le poids nuit, bien sûr, à la réalisation des mis
sions premières de notre municipalité. Les intérêts s'élèvent à environ 90 millions 
de francs, vous Pavez compris aussi. J'espère ainsi que votre Conseil saura s'en 
souvenir et créer les conditions-cadres nécessaires au Conseil administratif pour 
remplir les missions qui lui sont assignées. 

D'avance, je vous suis reconnaissant de renvoyer cette proposition à la com
mission des finances et je vous remercie de votre attention. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président. ) 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Vc). Ils ne sont pas très nombreux, dans cette assemblée, les 
conseillers municipaux qui se souviennent d'avoir assisté à une remise des 
comptes avec un résultat aussi satisfaisant. Je crois qu'il faut remonter dans les 
années 80, si on fait peut-être exception des déviations cosmétiques que nous 
avions opérées en ce qui concerne les amortissements, au début des années 90, et 
qui avaient permis de nous en sortir, tout à fait de justesse. Enfin, les années se 
suivent et ne se ressemblent pas. En revanche, en ce qui concerne l'intérêt du 
Conseil municipal pour les comptes, les années se suivent et se ressemblent, 



SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 
Comptes rendus 1999 

4751 

puisque nous sommes, comme d'habitude, un peu plus de la moitié pour parler de 
la réalité - et non pas des sciences humaines, comme je l'avais rappelé la dernière 
fois, quand il était question du budget. Ici, nous parlons de ce qui s'est vraiment 
passé, et je regrette, une fois de plus, qu'il y ait si peu d'intérêt dans ce Conseil 
pour suivre les débats qui concernent les comptes de notre collectivité publique. 

Nous accueillons donc avec satisfaction les résultats de ces comptes, qui 
auraient pu être, bien entendu, encore meilleurs si nous n'avions pas dû provi
sionner 30 millions de francs pour les pertes sur débiteurs. Je pense que c'est une 
mesure tout à fait saine, puisqu'il doit rester quelque chose comme 134 millions 
de francs au Département des finances cantonales qui pourraient nous être attri
bués - d'après ce que j 'ai lu dans le compte rendu. Près de 30 millions de francs, 
c'est une provision tout à fait raisonnable. Elle aurait pu être encore meilleure si 
nous n'avions pas 64 millions de francs d'amortissements - e t je ne vais pas par
ler une fois de plus des années folles dans lesquelles nous avons surinvesti - que 
nous traînons depuis de nombreuses années pour boucler tous les crédits qui ont 
été votés au début des années 80. 

Pour le groupe des Verts, c'est donc une satisfaction de constater que nous 
avons maîtrisé le budget et que nous enregistrons des recettes fiscales bien 
meilleures que nous ne l'avions prévu. Par rapport à ces recettes fiscales, je pense 
qu'il est important de signaler que la reprise, qui est encore fragile, ne profite pas 
forcément à tout le monde. En effet, entre 1998 et 1999, la progression des reve
nus imposables inférieurs à 100 000 francs n'a été que de 1.07% et celle des reve
nus entre 100 000 et 500 000 francs n'a été que de 7.08^ . Si on passe à la tranche 
de 500 000 à 1 million de francs, on atteint 17.14% d'augmentation et, pour les 
revenus imposables supérieurs à 1 million de francs, 25,699<. C'est quand même 
quelque chose que nous devons prendre en considération. Cela signifie en tout cas 
que notre collectivité publique doit assumer ses devoirs ciblés pour permettre de 
diminuer autant que possible la fracture sociale et de résoudre des problèmes 
concrets qui touchent une classe de la population dont les revenus restent, malgré 
tout, inférieurs à 100 000 francs. 

Nous voulons aussi relever quelques points dans ce rapport de gestion du 
Conseil administratif, des satisfactions particulières que nous aimerions mettre en 
exergue. C'est le fameux groupe 31. «Biens, services et marchandises», sur 
lequel, nous, les Verts, nous sommes battus, à plusieurs reprises, pour en assurer 
la maîtrise et la gestion, pour en déléguer le contrôle direct au Conseil administra-
tif. Nous avons été vaincus, nous sommes persuadés que, quand la volonté poli
tique est transmise de manière extrêmement significative, il est possible de maî
triser ces coûts. Cette année, le groupe 31 est parfaitement maîtrisé. Nous en 
sommes extrêmement satisfaits et nous en donnons acte au Conseil administratif, 
aux cadres et également à tout le personnel de l'administration municipale. 
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Nous sommes également satisfaits de relever, dans le département des 
finances, l'excellente gestion du portefeuille de la dette de notre collectivité 
publique par un remplacement systématique des emprunts à taux fixes qui vien
nent à échéance par des emprunts à taux fluctuants. Cette gestion, qui a été entre
prise il y a déjà plusieurs années, donne chaque année un résultat tout à fait posi
tif. Nous saluons ce résultat et l'excellent travail effectué dans cette gestion du 
portefeuille de la dette. Quant à l'assainissement de la dette, c'est un autre pro
blème. Une motion, N° 48, à ce sujet sera débattue demain, et nous aurons l'occa
sion de nous exprimer sur cette dette. 

Notre satisfaction concerne également - mais là, c'est coutumier, chaque 
année nous le disons, nous le répétons encore une fois avec plaisir - le Service de 
l'énergie, plus particulièrement cette année, puisque nous avons réussi à écono
miser plus de 28% en ce qui concerne la consommation d'eau. Nous avions 
insisté à plusieurs reprises pour que des mesures soient prises en vue d'économi
ser l'eau, notamment par l'introduction de boutons-poussoirs sur les fontaines. 
Nous constatons que, petit à petit, les propositions qui, au premier abord, peuvent 
paraître parfois utopiques ont des résultats. Nous les enregistrons dans ce rapport 
de gestion. 

Nous sommes aussi satisfaits de voir qu'un département particulièrement 
soumis à un lobbying très fort en ce qui concerne les subventions - j e pense au 
département des affaires culturelles - maîtrise l'ensemble des subventions qu'il 
est appelé à distribuer en fonction du budget voté et qu'il n'a pas dépassé ce bud
get. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas résister au plaisir de le lire, 
dans le rapport de gestion, le chapitre consacré au Service levée des résidus 
ménagers, car nous nous sommes battus, ces dernières années - même contre cer
tains groupes de l'Alternative - pour que la Ville de Genève fasse une promotion 
très forte et très marquée auprès de la population en faveur du tri des déchets. 
Nous avons dû revenir à plusieurs reprises, non seulement pour qu'un crédit des
tiné à l'information soit voté, mais pour que l'ancien magistrat, M""' Burnand, 
veuille bien le dépenser. Cette fois, c'est écrit noir sur blanc, à la page 2.2/65, 
poste 351, «Cantons. Economie réalisée grâce à la campagne d'information pour 
encourager la population à trier les déchets.» Nous sommes extrêmement satis
faits de voir que cette mesure, que nous avons défendue ardemment depuis long
temps, porte ses fruits. Nous savons, puisque le Conseil administratif nous l'a 
déjà signalé, que des mesures dans ce sens vont être prises et que des sommes 
encore plus importantes peut-être vont être investies. Je pense que, de ce côté-là, 
il serait bien de se pencher sur la traduction des circulaires d'information dans 
d'autres langues encore que celles utilisées actuellement, afin que d'autres popu
lations, moins sensibles, de par leur culture, à ce problème, soient sensibilisées. 
On arrivera ainsi à avoir également des résultats dans ce domaine. 
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Pour ce qui est du rapport de gestion, je tiens à exprimer le regret, au nom des 
Verts, de ne plus voir figurer, depuis 1997, au chapitre «Gestion du Conseil admi
nistratif», un paragraphe concernant la Délégation à l'environnement. Depuis 
deux ans, en effet, il n'y a pas un mot concernant la Délégation à l'environne
ment. Nous le regrettons, car nous aimerions savoir quel est le travail effectué par 
cette délégation et connaître l'avancement des travaux par rapport, notamment, à 
l'Agenda 21. Je n'en ai pas trouvé trace. La dernière mention à ce sujet figure 
dans le rapport de 1997. 

Un autre point important est signalé, et nous aimerions que le Conseil admi
nistratif nous donne des informations précises lors des auditions. Je veux parler 
de la fameuse commission chargée de régler les relations avec l'Etat. Nous tenons 
à être davantage informés sur le rôle et les compétences de cette commission 
bipartie, savoir où en est le travail et comment il avance. 

Avant de terminer, je souhaite revenir quelques instants sur l'analyse politique 
qui est faite par le Conseil administratif, notamment en ce qui concerne l'écono
mie, où plusieurs allusions au développement économique sont faites. En effet, 
lors de notre récent débat concernant, entre autres, la Fondetec, j'avais entendu un 
des arguments très forts de la droite, qui disait: «Le travail effectué par la Fonde
tec, c'est du palliatif, ce qu'il faut, c'est revoir les conditions-cadres favorables au 
développement du tissu économique.» Et je lis, à la page 1/12, «La création de 
conditions-cadres favorables au développement du tissu économique de la Répu
blique a permis une reprise des activités tant commerciales que financières sur le 
territoire genevois...» Puisqu'il est signalé que cela se passe également dans les 
territoires communaux-je lis en effet, à la même page: «...le résultat d'une poli
tique de relance économique que les diverses administrations cantonale ou com
munales ont menée depuis plusieurs années» - je souhaiterais avoir quelques 
informations sur ce sujet. 

Nous ne serons certainement pas le seul groupe politique à poser des ques
tions ou, en tout cas, à solliciter le Conseil administratif pour qu'il nous donne 
des explications concernant, notamment, la fameuse pépinière d'entreprises dans 
les anciens locaux de la SIP, parcelle que nous avions achetée pour 14 millions de 
francs, il y a quelques années. Nous aimerions donc savoir quelles sont les condi
tions-cadres qui auraient été mises en place, puisqu'il semblerait qu'elles donnent 
des résultats. Alors, qu'on nous explique: ou bien les arguments qui ont été déve
loppés lors du débat précédent sont des arguments qui méritent d'être mieux 
approfondis ou d'être mis en question, ou alors qu'on nous dise très clairement ce 
qui a été fait. 

Toujours dans le cadre de l'économie et de ce que notre collectivité publique 
pourrait faire, je lis également - encore à la page 1/12 - que «seule la voie du 
développement et de l'accroissement de l'activité économique reste ouverte pour 
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atteindre l'objectif que s'est fixé le Conseil administratif». Bien entendu, en ce 
qui nous concerne, nous sommes tout à fait d'accord avec cette déclaration. Mais 
pas à n'importe quel prix et pas n'importe quel développement. Nous souhaitons 
un développement qui tienne compte de la durabiiité, c'est-à-dire qui concilie les 
besoins généraux des générations actuelles et, également, ceux des générations 
futures, tout en préservant la nature et la diversité, la durabiiité, le respect de 
l'environnement, le respect tout à fait concrètement, par exemple, des normes 
OPAir, qui ne sont jamais respectées en ville de Genève. Pour ce développe
ment-là, oui, nous sommes prêts à soutenir le Conseil administratif dans ses 
démarches. 

Tout cela nécessite donc un approfondissement de tout le volet, ou de tout le 
volant économique qui est développé dans l'analyse politique du Conseil admi
nistratif. Je pense que, avec les résultats que nous avons obtenus, notre collecti
vité publique va pouvoir, maintenant, faire véritablement des choix, et non pas 
des choix par défaut, comme elle a dû le faire jusqu'à maintenant, mais des choix 
par priorité, en indiquant très clairement ce qu'elle souhaite. Nous parlerons tout 
à l'heure de l'assainissement de la dette. En ce qui nous concerne, nous ne 
sommes pas uniquement sur ce créneau-là, mais il est évident que l'assainisse
ment de la dette est une chose à laquelle les Verts sont extrêmement attentifs. Je 
tiens donc à dire la satisfaction du groupe des Verts, qui renverra le rapport de 
gestion du Conseil administratif à la commission des finances. 

Finalement, l'Alternative, qui gouverne maintenant depuis bientôt dix ans, et 
la majorité actuelle du Conseil municipal, qui est également en place dans ce par
lement depuis bientôt dix ans - si on excepte la petite période où nous avons été 
quarante contre quarante, qui était extrêmement difficile - cette majorité-là et ce 
Conseil administratif avec cette majorilé-Ià, qu'on a annoncés comme porteurs de 
la peste et du choléra, qui allaient mettre en faillite la Ville de Genève, je crains 
que, une fois de plus, au grand détriment de l'Entente, cette peste et ce choléra ne 
se transforment pour devenir, une nouvelle fois, lors des prochaines élections, la 
coqueluche de la ville de Genève. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Losio. J'aimerais rappeler aux divers interve
nants qu'ils ont dix minutes, quelle que soit la qualité du contenu. 

M. Pierre Muller, maire. J'ai décidé, cette année, d'innover et de répondre à 
chacun immédiatement, de manière à clarifier le débat. Monsieur Losio, vous 
avez parfaitement raison, je crois que le Conseil administratif in corpore est 
d'accord avec vous lorsque vous parlez de la fracture sociale et, surtout, de votre 
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envie de résorber cette fracture sociale. Je pense que, en effet, le Conseil adminis
tratif a prouvé, depuis quelques années, qu'il se soucie également de toute cette 
partie de la vie de notre commune. 

En ce qui concerne l'Agenda 21, respectivement le bilan 1999, il faut savoir 
qu'il y a tout d'abord eu un changement de gouvernement, le président de la 
Délégation à l'environnement a changé. Jusqu'à mi-99, il s'agissait de M. Alain 
Vaissade; à partir de juin 1999, c'est M. Manuel Tornare qui préside, et je 
crois savoir qu'il prépare, déjà pour l'an 2000, un rapport circonstancié sur 
l'Agenda 21 et sa mise en œuvre en Ville de Genève. 

Je crois, comme vous, que, lorsqu'on parle de conditions-cadres à l'écono
mie, il faut véritablement se soucier du développement durable. Il n'y a plus de 
questions philosophiques, de bloc à bloc, en ce qui concerne cet aspect-là de la 
politique de la Ville de Genève. Je pense que le développement durable est pri
mordial, incontournable et que nous devons tous, à droite comme à gauche, faire 
des efforts dans ce sens-là. C'est seulement comme cela que nous léguerons à nos 
enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui viendront après, une planète qui, je le 
souhaite, restera bleue, verte, multicolore. 

Pour répondre à votre question sur les anciens locaux de la SIP, il est vrai que, 
lorsque le Conseil administratif a décidé de proposer l'achat de cette parcelle, 
nous pensions que c'était utile, compte tenu du peu de zones industrielles que 
nous. Ville de Genève, avions en ville de Genève. Il était utile de ne pas laisser 
filer cette parcelle importante, de plus de deux hectares, de la SIP. Parallèlement à 
cela, nous nous étions dit qu'il était également utile de réfléchir à la création 
d'une pépinière d'entreprises. Cela a été la réflexion du Conseil administratif et, 
ensuite, du Conseil municipal. Cela n'a pas exactement tourné comme nous le 
voulions. Je rappelle que nous avons fait baisser les prix de la parcelle d'une 
manière très forte, car les premiers prix, pour soutenir la SIP, étaient de l'ordre de 
24 millions de francs, et que, finalement, nous avons acheté, à l'UBS et à la SBS, 
la créance de l'ordre de 14 millions de francs. Nous avons fait baisser les prix, en 
négociant fermement le prix de vente, de 10 millions de francs. Au final, nous 
n'avons non pas créé une pépinière d'entreprises, mais nous avons installé à cet 
endroit-là un certain nombre d'entreprises qui avaient des besoins de locaux. II 
n'y a donc pas eu création de pépinière d'entreprises, mais il y eu création 
d'emplois. 

Je regrette que cette pépinière d'entreprises n'ait pas pu voir le jour en ville de 
Genève. Nous sommes d'ailleurs toujours en discussion à ce propos avec le 
Département de l'économie publique, pour en créer une. Je ne vous cache pas 
qu'avec M. Lamprecht nous avons été en voir une en Californie, tout à fait inté
ressante, il y a dix-huit mois de cela. Nous sommes en rapport avec la municipa
lité de San José, qui souhaite nous donner un coup de main dans le développe-
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ment d'une pépinière d'entreprises telle que celle que nous avons vue là-bas, et 
qui fonctionne extrêmement bien. Il s'agit donc, comme vous l'avez compris, de 
sociétés innovantes, qu'on doit aider dans leur démarrage. Oui à la pépinière 
d'entreprises, mais, malheureusement, cela ne se fera pas sur le terrain de la SIP, 
puisqu'il est actuellement occupé en majeure partie par des entreprises existantes 
et aussi, il faut le dire, par des dépôts de la Ville de Genève, vu que nous avons dû 
trouver des espaces pour loger une partie de notre matériel. 

Je crois que les louanges que vous avez adressées au Conseil administratif 
sont justifiées, car il travaille bien. Je pense que si nous n'avons pas été atteints, 
en Ville de Genève, de peste, voire de choléra, c'est aussi dû au fait que le bon 
docteur Mullcr était là pour amener sa petite touche à la guérison de la Ville de 
Genève! (Rires eîprotestations.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Losio, vous avez 
raison de vous étonner de ne rien lire concernant la Délégation à l'environnement 
pour 1999. M. le maire vous a donné une partie de l'explication. La Délégation à 
l'environnement est présidée pendant seize mois, à tour de rôle, par un magistrat. 
Nous sommes trois magistrats dans cette délégation; M. Fcrrazino, qui représente 
le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, M. Vaissade, 
qui représente le département des affaires culturelles, et moi-même. C'est une tra
dition. 

M. Vaissade, comme l'a dit M. le maire, a présidé cette délégation jusqu'au 
31 mai 1999. J'ai ensuite pris, pour seize mois, la présidence. La mission essen
tielle assignée à celte délégation est - comme vous l'avez rappelé, Monsieur 
Losio - de tirer des conclusions concernant l'Agenda 21. C'est un travail extrê
mement difficile et rigoureux, que nous essayons de faire très consciencieuse
ment. 

Dès juin 1999, nous avons mis en piste huit groupes de travail, formés de 
fonctionnaires, qui ont planche, étudié, auditionné jusqu'à fin janvier. Ils ont 
demandé d'avoir environ six mois pour pouvoir travailler. Chaque groupe avait un 
président. Nous avions fait, il faut le dire, plusieurs demi-journées d'étude avec 
ces groupes de travail, des séances plénières, des journées d'étude aussi pour des 
groupes de travail séparément, et, au mois de février, nous avons eu, au Château 
de Penthes, une journée de travail extrêmement importante, qui a été très fruc
tueuse, de l'avis des 40 fonctionnaires qui étaient là - sans vouloir à nouveau se 
lancer des fleurs. Ces fonctionnaires ont tous dit que c'était la première fois qu'ils 
voyaient trois magistrats ayant la même conception de l'environnement, de l'éco
logie et tirant à la même corde - ce qui n'a pas toujours été le cas durant les légis
latures précédentes ! 
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Les conclusions, les propositions, les pistes concernant l'Agenda 21 m'ont 
été remises, et, en ce moment, une personne est chargée de rédiger un rapport 
extrêmement complet, qui comportera une cinquantaine de pages. Il sera soumis 
en priorité au Conseil administratif, évidemment, et, après, au Conseil municipal 
pour étude. Nous avons l'ambition de réunir tous les fonctionnaires de l'adminis
tration municipale concernés par ces propositions, ces pistes, pour que les appli
cations soient efficaces. 

Je dois dire que la collaboration entre les services née de ce travail fructueux a 
déjà donné des résultats. J'en ai cité un dernièrement, lorsque j 'ai parlé du nant 
Jargonnant. Nous en avons interrompu pendant quelques semaines les travaux -
d'ailleurs un conseiller municipal radical m'avait posé la question - pour être 
en conformité avec l'Agenda 21, et, avec l'accord des Services industriels, de 
M. Macherel et de M. Béer, nous avons donc revu la «copie». Je crois que c'est 
vraiment, là, une manifestation très efficace de la volonté du Conseil administra
tif de mettre en application le suivi du Sommet de la Terre de Rio, l'Agenda 21, et 
je crois que les écologistes, plus que les autres, seront contents de cette direction 
que donne le Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous discutons aujourd'hui du renvoi en 
commission des comptes. L'analyse sera faite page par page, et c'est à ce 
moment-là que le débat aura lieu au niveau du détail. Donc, sans entrer dans les 
détails et sans vouloir donner de leçons, je pense que le retour en plénum du rap
port de la commission des finances sera intéressant par rapport à un certain 
nombre de réponses. 

L'affaire de la dette a paru dans de nombreux journaux, l'Etat: 10 milliards de 
dettes; la Ville de Genève: 1,9 milliard. Bref, il y a un certain nombre d'interroga
tions, et les réponses y seront apportées. C'est un sujet sur lequel beaucoup de 
personnes s'interrogent. Les comptes 1999 font apparaître une hausse des 
recettes, qui est due aux rentrées fiscales. Je n'ai pas de leçon à donner; j'estime 
qu'on doit laisser à la commission une certaine stratégie et discipline dans ses 
interrogations. 

Je dirai que la présentation de ces comptes devrait inspirer le Conseil admi
nistratif pour la présentation du budget. Pendant des années, les comptes étaient 
présentés dans deux bouquins, l'un contenait les chiffres et l'autre le texte, et il 
fallait tourner des pages dans l'un, des pages dans l'autre. Maintenant, enfin, c'est 
mieux. Je me demande alors si, pour le budget 2001 qui nous sera soumis cet 
automne, nous aurons peut-être une grande première et nous imiterons un peu 
l'Etat de Genève - même si cela ne fait pas plaisir à certains par rapport à la 
grande fusion. 
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Je vous dirai aussi, Mesdames et Messieurs, que nous sommes tributaires du 
Contrôle financier, qui soulève un certain nombre de points pour lesquels, au 
niveau de la commission des finances, nous ne connaissons pas bien les détails. Il 
y a une série d'éléments extérieurs, mais l'affaire du Contrôle financier, l'an 
passé, me donne un certain souci, car je me demande quel va être l'apport du nou
veau responsable du Contrôle financier au niveau du rapport confidentiel que la 
commission reçoit. Ce rapport va-il être dicté ou dirigé en fonction de certaines 
réponses? J'ai suivi, ainsi que la commission, l'affaire du départ prématuré de 
l'ancienne responsable et l'arrivée d'une nouvelle personne - que nous n'avons 
pas encore rencontrée - et je vous dis déjà que, en fonction des réponses et des 
éléments qu'on nous apportera... Mais j'attends plutôt le travail de la commis
sion avant d'énoncer de grandes lignes de conduite. 

L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) acceptera le renvoi des 
comptes rendus 1999 en commission, mais avec un certain nombre d'interroga
tions. 

M. Sami Kanaan (S). Suite à l'excellente intervention de mon collègue 
M. Losio, je pourrai me contenter de le rejoindre sur plusieurs points. Pour le 
groupe socialiste, il est clair que ces comptes sont une bonne nouvelle. Je ne me 
souviens pas du tout d'une époque où j'aurais siégé avec de pareils résultats, 
puisque je ne siège que depuis trois ans. C'est donc une grande première -
agréable, il faut le dire. J'ai été «drille», déjà avant de siéger, en tant que membre 
de mon parti, à gérer des déficits, nous étions marqués par cela. Il y a, en quelque 
sorte, toute une génération politique, celle des années 90, qui a été éduquée à 
devoir vivre avec des déficits, parfois même importants, et à devoir faire des 
choix parfois difficiles. 

Mon collègue Losio l'a dit, l'Alternative a prouvé à cette époque qu'elle pou
vait gérer cette situation, sans coupe à la hache, sans drame, non pas sans dom
mage, il faut le dire, puisqu'il y a eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices du côté 
des subventionnés et du personnel, il y a eu des retenues de projets, c'est-à-dire 
des initiatives que nous n'avons pas pu réaliser en raison de cette situation défici
taire. Ce n'était donc pas totalement sans dommage; d'ailleurs, si cela avait été le 
cas, nous le saurions. Nous avons souffert, mais c'est resté dans des limites accep
tables, je crois, pour tout le monde, en tout cas pour une immense majorité des 
personnes qui, d'une manière ou d'une autre, dépendent de la Ville. Je pense sur
tout à tous les prestataires, les gens qui reçoivent des subventions et, bien sûr, le 
personnel - et cela pendant dix ans, ce qui est une longue période. 

Je rappelle aussi que, vers 1997 - il n'y a donc pas si longtemps - le Conseil 
administratif- et je ne lui en veux pas, car il se fiait aux fameux experts écono-
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miques, auxquels il ne faut apparemment pas faire confiance - nous annonçait 
que, si nous ne faisions pas des économies à la hache, nous allions vers des 
déficits de l'ordre de 80 millions de francs. Heureusement, nous n'avons, à 
l'époque, pas suivi le Conseil administratif et nous n'avons surtout pas com
mencé à couper des services entiers. Je vous rappelle que les propositions préco
nisées visaient à supprimer quasiment entièrement les agents de ville, à arrêter 
nos compétences dans différents domaines et à se contenter de ce que les 
experts appelaient, à l'époque, les tâches constitutionnelles de la Ville de Genève. 
Nous n'avons pas suivi le Conseil administratif sur la plupart des propositions, 
heureusement, car cela aurait été totalement excessif comme réaction. D'ailleurs, 
cela devrait nous inciter à tirer des leçons pour l'avenir sur la fiabilité des préci
sions. 

Il faut s'attarder une ou deux minutes sur les motifs principaux qui font que 
les comptes rendus 1999 présentent de bons résultats, parce qu'il y a des leçons à 
tirer aussi de ce côté-là. Forcément que la Ville de Genève, en tant qu'acteur 
public, a une part de responsabilité relativement modeste dans l'amélioration des 
recettes fiscales. C'est naturel, c'est normal. Ce sont des forces économiques de 
fond, et nous n'avons qu'une influence marginale. Cela dit, nous avons une 
influence, et, là, je rejoins M. le maire, qui dit que nous pouvons, par différents 
mécanismes - et nous le faisons en permanence, même si nous ne nous en ren
dons pas toujours compte - influencer les conditions-cadres de l'activité écono
mique et sociale en ville et dans le canton. La Ville est avant tout un mandataire 
de travaux et nous, le groupe socialiste, avons toujours défendu l'idée, même dans 
les années de crise, de ne pas suspendre complètement les investissements et de 
maintenir une politique aussi anticyclique que possible, malgré la crise, pour ne 
pas couper encore plus des sources de revenus pour les entreprises qui, d'une 
manière ou d'une autre, travaillent pour la Ville de Genève, en particulier dans le 
bâtiment. 

Nous contribuons beaucoup à la qualité de vie, et c'est vrai que nous n'avons 
pas tous, ici, la même vision de ce que veut dire améliorer la qualité de vie. Nous 
avons des débats épiques sur la circulation, mais, cela dit, de par la politique dans 
le domaine des espaces verts, de la circulation et de l'aménagement urbain, nous 
apportons une contribution certaine à la qualité de vie de cette ville. Je vous rap
pelle que, si les entreprises viennent à Genève, et elles viennent même en grand 
nombre depuis quelque temps, c'est, entre autres, grâce à cette fameuse qualité de 
vie; et, là, la Ville a une responsabilité absolument certaine. 

Nous avons aussi un gros travail social de compensation, c'est-à-dire que la 
Ville de Genève, avec l'Etat, bien sûr, a une grosse contribution à apporter pour 
compenser les effets pervers des inégalités. Là, mon collègue Losio a parfaite
ment raison lorsqu'il dit que la reprise est là, mais qu'elle n'est pas là pour tout le 
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monde. Je dirai que l'augmentation des débiteurs douteux au niveau fiscal est 
aussi un symptôme très clair du fait que tout le monde n'arrive pas à profiter de 
cette reprise. J'ajouterai que notre responsabilité, ici, doit être de veiller, de 
manière extrêmement attentive, à toute cette partie de la population qui, soit pro
visoirement, soit de manière plus durable, n'arrive pas, ou n'arrivera pas, à obte
nir une partie des fruits de cette croissance. La Ville n'a malheureusement que 
peu d'influence sur les paramètres qui font la redistribution des richesses, en par
tie au niveau fiscal. En revanche, elle peut compenser ses effets les plus pervers, 
et je peux vous assurer qu'il y a, dans la population, de nombreuses personnes qui 
ont de sérieux problèmes, car la reprise a aussi des effets pervers. Le marché du 
logement est en train de retourner à une situation que nous croyions terminée: 
celle des années 80, avec une hausse des loyers, une hausse des prix de toutes 
sortes. Le pire, c'est que nous risquons éventuellement de voir apparaître des ten
dances inflationnistes dans peu de temps si la reprise continue à avoir un carac
tère, au moins partiel, de surchauffe. L'inflation, c'est bien connu, est surtout une 
catastrophe pour les couches de la population à bas revenus. 

Alors, l'annonce de la reprise économique est une bonne nouvelle, mais, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, la non-fiabilité des prévisions économiques nous 
incite à une très grande prudence. Il y a quelques années, en 1997, on s'est planté 
sur la croissance des déficits, et c'est une bonne chose. Cela dit, on peut parfaite
ment aussi se planter sur l'avenir, et, en particulier, toute prévision qui nous 
garantirait cinq, six années de bonis budgétaires, je n'y crois pas. Tant mieux s'il 
y a des bonis, mais on aurait presque envie de dire que chaque boni budgétaire qui 
vient est à prendre comme il est, sans en tirer de conclusions hâtives et excessives 
sur les années à venir. 

Cela dit, les comptes 1999 qu'on a cette année, on risque de les avoir en 2000. 
Que fait-on en cas de boni budgétaire? Je ne vous cacherai pas que je dois réviser 
mes règles, car, déjà au niveau technique, je ne suis même pas sûr de la manière 
dont se passe le processus décisionnel. Je le découvrirai et je suis très curieux de 
le découvrir; c'est au moins une chose agréable que j'apprendrai ces prochains 
mois. 

Sur un plan plus politique, j 'ai l'impression que le boni se dégageant des 
comptes 1999 réveille surtout tous les appétits et qu'on l'a déjà affecté dix fois; 
c'est normal. Tous les projets qu'on aura mis dans les tiroirs ressortent, tous les 
sacrifices qu'on aura imposés au personnel et aux subventionnés, évidemment, 
sont remis en question et c'est normal. 

Le groupe socialiste voudrait séparer la discussion sur deux niveaux. Il y a la 
question des comptes, donc la question d'un boni. Je l'ai déjà dit, c'est une 
somme en quelque sorte unique qu'on a à disposition; il faut la considérer comme 
dépense unique et non pas comme une espèce de nouvelle recette garantie sur 



SEANCE DU 2 MAI 2000 (après-midi) 4761 
Comptes rendus 1999 

plusieurs années. Parallèlement, il y a la discussion budgétaire à venir. Là, effecti
vement, on peut essayer de tenir compte de l'amélioration de la situation valable 
au moins deux, trois ans, et en établir une stratégie. Pour ce qui est des bonis, 
comme il s'agit d'une somme unique, le groupe socialiste proposera forcément 
des affectations de type unique. 

Concernant la dette, nous sommes effectivement soucieux du fait qu'elle pèse 
pour près de 90 millions de francs dans le budget de fonctionnement de la Ville de 
Genève. Ces 90 millions pourraient en plus augmenter. Même si nous avons une 
gestion de la dette qui est remarquable actuellement, les taux d'intérêt pourraient 
remonter et, tôt ou tard, se répercuter sur notre charge. Là, je peux vous garantir, 
chers collègues, que 1/4 ou 1/2% en plus en moyenne sur cette charge, cela repré
sente déjà des sommes considérables au budget de fonctionnement, 5 ou 10 mil
lions de francs potentiellement, sur lesquelles nous ne pouvons pour ainsi dire 
rien faire. Ce n'est pas pour demain, mais cela pourrait venir assez rapidement. 
C'est la capacité d'action sociale de la Ville de Genève qui serait à nouveau mise 
en danger de manière grave. Donc, si les socialistes sont soucieux de la dette, ce 
n'est pas pour faire plaisir aux banques ou à je ne sais qui d'autre, c'est simple
ment parce que nous sommes soucieux de maintenir nos prestations sociales et 
notre capacité d'action en général. Nous aimerions donc qu'il y ait un geste pour 
la dette, mais pas un geste exclusif; toutes sortes d'investissements peuvent être 
envisagés, des actions ponctuelles. 

Concernant la stratégie budgétaire, il y a des rattrapages à faire, c'est certain, 
pour les subventions et pour le personnel. Cela dit, nous sommes un peu inquiets 
d'apprendre que le Conseil administratif a déjà affecté une partie du boni sans 
nous consulter et que, en plus, il semblerait que les négociations avec le personnel 
soient déjà terminées. Alors, si on rétablit tous les mécanismes salariaux pour le 
personnel, je vous annonce que tous les subventionnés vont demander une aug
mentation de leurs subventions, et de manière légitime. De ce point de vue là, 
nous craignons, déjà à présent, de générer des dépenses de fonctionnement en 
augmentation, alors que, comme je vous l'ai dit, nous pensons que cette améliora
tion budgétaire n'est pas forcément durable. 

Ma dernière remarque concerne les réformes. C'est en période d'embellie 
budgétaire qu'il faut profiter de faire des réformes. Le groupe socialiste reviendra 
à la charge sur différents aspects, sur la gestion du service public, sur la gestion 
des subventions, sur la répartition des tâches avec l'Etat, ainsi que sur le statut du 
personnel municipal. Nous reviendrons à la charge avec des réformes, car c'est 
l'occasion ou jamais, dans la mesure ou nous sommes débarrassés de pressions 
budgétaires qui feraient que les réformes seraient interprétées dans le mauvais 
sens du terme. Je laisse à mon collègue Sormanni le soin de faire un commentaire 
plus spécifique sur les comptes. 
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M. Pierre Muller, maire. Je donne rapidement une réponse à M. Lyon, qui 
revient - telles les hirondelles au printemps - toujours avec la même chose, à 
savoir les problèmes que nous avons connus au Contrôle financier. Monsieur 
Lyon, n'ayez crainte, le nouveau chef du Contrôle financier, qui a été choisi à 
l'unanimité par le Conseil administratif et avec l'appui du personnel du Service 
du contrôle financier, aura le plaisir de venir vous expliquer tout ce que vous pou
vez imaginer sur le fonctionnement dudit service et sur le fonctionnement plus 
général de l'administration municipale. Cela est prévu tout prochainement à la 
commission des finances, dont vous êtes un éminent membre. 

Pour vous répondre. Monsieur Kanaan, je vous dirai que vous avez raison, la 
qualité de vie à Genève, et en particulier en ville de Genève, est un facteur impor
tant pour la venue d'entreprises. De par les contacts que j 'ai ici, localement, ou 
sur le plan international, cela est souvent mis en avant. Nous faisons même la pro
motion, lorsque nous sortons de Genève, de l'excellente qualité de vie que nous 
avons ici, à Genève. 

En ce qui concerne plus précisément les débiteurs douteux, c'est vrai que la 
facture est en train de monter dangereusement; mais il se trouve que ce ne sont 
pas seulement les personnes à revenus faibles qui ont de la peine à payer leurs 
impôts. Je dirai même que ces dernières ont une conscience bien plus grande de la 
chose publique et font des efforts généralement importants pour régler leurs fac
tures. Mais il y a des gens, et c'est une déviance de notre société, qui préfèrent, 
par exemple, partir en vacances plutôt que de payer leur impôts, qui utilisent 
l'argent des caisses maladie pour leurs loisirs et, vous le savez très bien, se 
moquent - il faut le dire clairement - de régler la facture fiscale. Ces gens-là, on 
les retrouve au niveau des débiteurs douteux. Croyez-moi que, en ce qui concerne 
la taxe professionnelle, dont nous avons la maîtrise de la facturation, nous ne 
lâchons pas prise, car nous estimons que ce qui est dû est dû. 

Maintenant, concernant les prévisions fiscales, il est vrai que ces prévisions se 
sont affinées, mais qu'elles n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on souhai
tait. Une chose est sûre: un indicateur que nous prenons régulièrement en compte 
- et c'est ce que nous avons déjà fait pour l'élaboration du budget 2001 - est la 
masse salariale. Lorsqu'on voit que la masse salariale des caisses de compensa
tion, qu'elles soient privées ou publiques, augmente, on peut estimer qu'il y a là 
une potentialité d'augmentation de la fiscalité, et nous en tenons compte dans 
l'élaboration de notre budget. 

Pour répondre, peut-être en avant-première, à la question que vous vous posez 
en ce qui concerne la réduction de la dette, Monsieur Kanaan, c'est très simple. Il 
faut, bien sûr, avoir un boni au niveau du compte de fonctionnement, mais il faut 
aussi avoir un autofinancement à 100% de nos investissements, sans quoi nous 
sommes obligés d'emprunter sur les marchés publics, et, à ce moment-là, cela 
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signifie que notre dette s'alourdit. Le mécanisme est donc relativement simple. 
Mais il est vrai aussi que, grâce à cette augmentation de la dette, respectivement 
due aux investissements que nous avons consentis pendant ces années de diffi
cultés économiques, nous avons donné du travail - et vous l'avez dit très jus
tement - à un certain nombre d'entreprises, pas seulement dans le domaine de 
la construction, mais on peut dire globalement dans l'économie genevoise. 
Pour cela, la Ville de Genève est, indirectement, un pourvoyeur d'emplois impor
tant pour l'économie genevoise. Je pense que nous devons continuer d'agir de la 
sorte. 

J'ai oublié de vous dire, lors de ma petite introduction de tout à l'heure, que le 
Conseil administratif, nouvelle mouture, a innové cette année par rapport au boni. 
Puisque cela fait un certain nombre d'années que nous n'avions pas connu 
pareille embellie, nous avons prévu d'octroyer un supplément de salaire au per
sonnel de la Ville de Genève. Je pense que c'est bien de féliciter l'administration, 
ses fonctionnaires, lorsque nous avons des comptes positifs et de leur faire -
excusez-moi de le dire, sans être paternaliste - un petit cadeau. C'est ce que nous 
faisons, d'autant plus que, parallèlement à cela, vous l'avez compris, nous avons 
proposé aussi une affectation de 2 millions de francs à des actions sociales 
d'urgence. Je pense que nous faisons là, sur les deux tableaux, quelque chose 
d'extrêmement positif. 

Pour terminer, je cois que vous avez parfaitement raison de dire que, lorsque 
nous sommes en période de haute conjoncture, il est temps de penser à certaines 
réformes. Ce n'est pas dans une autre période que nous devons le faire, et je pense 
que nous devrons entreprendre un certain nombre de réformes, déjà, je l'espère, 
dans le cadre de l'élaboration budgétaire 2001. Là, il y a probablement des écono
mies d'échelle à faire, si nous répartissons un petit peu mieux la charge entre les 
cinq départements. La décision qui a été prise, que je vous ai communiquée à la 
dernière séance du Conseil municipal, à savoir le regroupement des garages 
municipaux à la Voirie, dans le département de M. Ferrazino, est une des mesures 
concrètes d'économies à terme, d'ici une année, par rapport à la ligne budgétaire 
que nous avions dans les différents départements à ce sujet. 

Donc, réformes, oui, en période de haute conjoncture, certainement. Je pense 
qu'il faut que le Conseil administratif se mette encore plus au travail dans ce sens-
là et je suis persuadé que nous viendrons devant vous, j'espère déjà pour le projet 
de budget 2001, avec des réformes. 

Mme Michèle Ducret, présidente de la commission des finances (R). Je 
m'exprimerai tout d'abord en tant que présidente de la commission des finances, 
en vous indiquant que la commission va commencer ses travaux, si ce Conseil lui 
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renvoie le projet de comptes, dès la semaine prochaine et espère avoir terminé à la 
mi-juin, de façon que le rapport soit rendu au moins pour la séance du mois de 
septembre. 

Maintenant, je voudrais simplement faire quelques remarques en tant que 
simple membre de la commission des finances et en tant que simple conseillère 
municipale. Je remarquerai, de façon préliminaire, que je regrette le manque 
d'intérêt que semble montrer quelquefois le Conseil municipal à propos des 
affaires financières, qui sont, finalement, la chose la plus importante pour les 
conseillers municipaux, en général. L'argent, comme on le sait, est le nerf de la 
guerre, donc en parler et savoir d'où il vient, où il va et comment on s'en occupe, 
c'est la chose la plus importante du travail d'un conseiller municipal. 

Je voudrais aussi remarquer que le résultat financier excellent qui nous est 
présenté aujourd'hui est le fruit de plusieurs facteurs cumulés, comme on l'a sou
vent constaté: une amélioration notable des rentrées fiscales, une amélioration de 
la conjoncture économique, qui semble être encore plus importante que ce qui 
avait été vu auparavant. Je dois dire que la bonne santé de l'économie, qui nous 
permet ces bons résultats, n'est pas, à notre avis, à nous les radicaux, due surtout 
à la bonne gestion de la majorité du Conseil administratif et au bon travail de 
M. Muller, mais surtout à l'économie elle-même. Nous aimerions aussi saluer 
l'effort du Conseil administratif et de son administration pour sa gestion rigou
reuse. Mais nous voudrions tout de même signaler que cette embellie ne doit pas 
nous faire perdre la tête et que nous ne devons pas faire la politique du «rien 
appris tout oublié», alors que les choses vont mieux. Je crois que nous devons 
tirer des leçons de ce que nous avons vécu ces années précédentes, de cette 
période de crise et que nous devons continuer de garder la tête froide. 

J'aimerais aussi que nous puissions faire un effort en vue d'assainir la dette. 
Je crois que c'est un souci de tous les groupes de ce Conseil et je m'en félicite. Je 
regrette, avec mon groupe, que les prévisions aient été si loin de la réalité, 
puisque, finalement, on pouvait voir dans toute l'Europe que la conjoncture éco
nomique s'améliorait. Nous allons étudier en détail ces comptes en commission, 
et, naturellement, je vous propose leur renvoi en commission. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots concernant ces comptes, des
quels, bien évidemment, je suis également satisfait. Je crois qu'il y a tout de 
même un certain nombre d'éléments à retenir par rapport à la problématique de 
ces comptes. 

On a pu voir que les revenus des impôts sont d'un peu plus de 100 millions de 
francs et que, effectivement, cela est dû à l'amélioration de la conjoncture écono-
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mique, mais également - j e crois qu'il faut aussi le relever - au bon travail de 
l'administration fiscale cantonale, qui a notablement amélioré sa façon de perce
voir les impôts et de contrôler les déclarations fiscales. Cela a d'ailleurs été relevé 
dans le rapport du Conseil administratif, mais je tenais aussi à le souligner. 

Il faut également relever - je le dis chaque année, car je pense que c'est 
mérité, M. le maire l'a également dit - l'excellent travail fourni par le Service de 
la taxe professionnelle, où l'on constate un résultat assez extraordinaire, 
puisqu'on voit que les recettes de la taxe professionnelle sont de 40% supérieures 
à celles de l'an dernier. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, qui 
montre bien le regain de l'activité professionnelle; 40% sur un résultat qui était 
déjà un record l'an dernier, car jamais un tel résultat n'avait été atteint. Il faut 
donc relever l'excellent travail effectué par le Service de la taxe professionnelle 
concernant le contrôle des déclarations et l'encaissement qui y est fait. Un bon 
indicateur, d'ailleurs, du travail fourni est également la considérable diminution 
des recours des entreprises en ce qui concerne les taxations pour la taxe profes
sionnelle. La commission de recours n'a bientôt plus rien à faire, eh bien, c'est 
tant mieux; cela montre que le travail est bien fait. Taxe non contestée égale taxe 
encaissée et, donc, bons résultats financiers. 

Je remarque aussi, en ce qui concerne les investissements qui avaient été pro
grammés en 1999, que, malheureusement, le taux de réalisation est extrêmement 
bas: 55%. C'est inquiétant, et j'espère que le Conseil administratif se penchera 
sur cette problématique. Il ne sert à rien de voter des budgets dans lesquels nous 
acceptons des dizaines, voire des centaines, de millions de francs d'investisse
ments, qui occasionnent un certain nombre de coûts, qui sont budgétés par rap
port à la charge de la dette notamment et qui, ensuite, ne sont pas réalisés pour des 
raisons qui, en ce qui me concerne, m'échappent. Il faudrait que le Conseil admi
nistratif se penche sur cette question et qu'on puisse revenir à des taux de réalisa
tion de nos investissements - qui sont un soutien important à l'emploi, nous 
l'avons souligné - un peu plus conformes à ce qui est budgété. 55% de réalisa
tion, c'est à peine plus que la moitié et c'est tout de même inquiétant. 

Lorsqu'on voit que les charges de personnel présentent globalement une éco
nomie de 4,7 millions de francs par rapport aux prévisions - personnel, tempo
raires et cotisations à la Caisse d'assurance du personnel (CAP) -j'aimerais dire 
qu'il faut savoir raison garder par rapport à l'avenir, puisque le Conseil adminis
tratif a décidé la suppression du gel des mécanismes salariaux. Je vois M. le maire 
hocher de la tête, mais c'est ce qu'on nous a dit et, en ce qui me concerne, je m'en 
réjouis. Simplement, il faut bien savoir ce que cela va occasionner comme coût à 
l'avenir. D'ailleurs, dans le résultat des comptes, on voit qu'une grande partie de 
l'économie, ou du non-dépensé, sur la charge salariale est due à des économies 
sur la CAP. Cela montre bien que, finalement, par le gel des mécanismes sala-
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riaux, il n'y avait pas d'augmentation non plus des cotisations à la CAP, et c'est là 
que l'économie a été réalisée. Il faut donc savoir que la suppression de ce gel 
générera des coûts assez importants, la première année et les années suivantes, et 
il faudra veiller à bien les intégrer dans les budgets futurs qui seront présentés. 

J'aimerais aussi faire une petite remarque en ce qui concerne la provision 
pour le poste «Pertes sur débiteurs»; il fallait le faire, c'est une bonne chose. Sim
plement, moi, j'adore les choses qui sont véritablement réelles. L'Etat donne des 
leçons en la matière - j e le redis encore une fois ici - et oblige les communes, en 
l'occurrence la Ville de Genève, à constituer une provision égale à 30% du mon
tant du reliquat des débiteurs. Moi, j 'aime bien que ceux qui édictent des règles 
les appliquent également. Or l'Etat, lui, ne constitue pas de provision! L'adage 
«Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais», cela, je déteste! Monsieur le maire, 
vous transmettrez au gouvernement cantonal, vous l'avez déjà fait, mais vous le 
redirez: il faut aussi que l'Etat songe à budgéter une provision pour faire face aux 
créances fiscales irrécouvrables. Il ne suffit pas pour l'Etat d'exercer son droit de 
tutelle et de charger les communes de constituer une telle provision, alors que lui 
n'est pas fichu de la constituer. Bonne gestion commence par soi-même, il faut 
d'abord balayer devant sa porte. 

J'aimerais aussi relever - cela a déjà été dit - l'excellente gestion qui est faite 
en ce qui concerne les intérêts passifs et remercier M. le maire, ainsi que ses ser
vices, du travail fourni. Cela représente un travail important, car la dette a tout de 
même augmenté. En réalité, depuis plusieurs années, les taux d'intérêt baissent. 
C'est une bonne chose, pourvu que cela dure, et nous pouvons espérer que les 
taux d'intérêt sur le marché financier restent suffisamment bas. Il est vrai que, 
même s'ils augmentent, l'effet n'est pas tout de suite perceptible, compte tenu de 
la durée des emprunts, mais s'ils augmentaient quelque peu, nous aurions très 
rapidement une augmentation de la charge de la dette. Par conséquent, il faut res
ter très attentifs. La question se pose de savoir dans quelle mesure on pourrait 
diminuer un peu la dette, compte tenu des excédents que nous avons en compte 
cette année. Je pense que la commission des finances examinera cette proposi
tion. Cet excédent ne doit pas uniquement être affecté au remboursement de la 
dette, mais une partie doit y être consacrée; cela me paraît relativement important. 

Le Conseil administratif- et je terminerai par là - a aussi relevé les efforts qui 
doivent encore être soutenus en ce qui concerne la création d'emplois. J'ai évi
demment une lecture un peu partisane, puisque j 'en déduis que le Conseil admi
nistratif souhaite que les instruments qui ont été mis en place - en l'occurrence, 
celui mis en place par le Conseil municipal, la Fondetec - puissent poursuivre 
leur travail. Par conséquent, il ne serait peut-être pas inutile, dans la répartition 
d'un boni, de songer à donner quelques fonds supplémentaires à la Fondetec, 
mais le Conseil municipal en décidera. 
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Lors de l'étude de ces comptes en commission des finances, nous aurons 
l'occasion d'avoir affaire au nouveau Contrôle financier revigoré, puisque, appa
remment, il est maintenant en action. Malheureusement, malgré la motion N° 42 
qui a été votée le 18 décembre 1999, nous n'avons eu aucun renseignement sur la 
réorganisation du Contrôle financier. Toutefois, nous aurons prochainement, lors 
de l'étude des comptes, l'occasion de voir le nouveau Contrôle financier en action 
et nous nous en réjouissons par avance. 

En ce qui nous concerne, (/ priori, nous pensons qu'il ne serait pas judicieux 
de diminuer les impôts. Je dis cela en préambule, au cas où quelques conseillers 
municipaux, sur les bancs de l'Entente, y auraient songé - ils y songent en tout 
cas dans les couloirs. Cette année, nous avons un excellent résultat financier éco
nomique sur la recette des impôts, mais il ne faut pas dire que nous allons rem
bourser les contribuables ou, pour le moins, diminuer les impôts dans le futur. Je 
crois qu'il faut savoir raison garder, la reprise économique est tout de même fra
gile, rien ne nous dit qu'elle va encore continuer longtemps. Nous ne savons pas 
dans quelle mesure nous allons pouvoir continuer à avoir des recettes fiscales 
aussi importantes. Soyons raisonnables, ne baissons pas les impôts, je pense que 
ce serait totalement irréaliste aujourd'hui, assainissons plutôt la dette. Pendant les 
années de disette, nos collègues de l'Entente ont dit: «Lorsque nous aurons de 
meilleures recettes, il faudra plutôt rembourser la dette.» Aujourd'hui, ils consta
tent qu'il y a une nouvelle recette, à la limite, ils s'en fichent de rembourser la 
dette, mais ils voudraient plutôt baisser les impôts. Eh bien, là, je pense que c'est 
probablement une stratégie dont le but est de paralyser l'action des collectivités 
publiques, et, en ce qui nous concerne, nous n'en voulons pas. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous avons entendu tout à l'heure plusieurs 
hommages au Conseil administratif et nous n'allons pas partir sur une autre voie, 
Madame la présidente, rassurez-vous! On a parlé de maîtrise des coûts. Nous 
avons effectivement lu, à la page 1/12, que les charges de fonctionnement sont 
inférieures de 1,7 million de francs à celles prévues au budget 1999. Nous 
n'avons pas eu l'occasion de vérifier ce chiffre, mais nous le prenons pour du bon 
pain. Il est clair que si c'est véritablement 1,7 million de francs, c'est forcément 
très peu, puisque, en réalité, c'est même une non-dépense de 1,7 million de 
francs. Bravo et tant mieux si on peut se joindre à d'autres compliments. 

C'est au niveau des recettes que je voudrais retenir votre attention. Elles sont 
évidemment bien plus heureuses que nous ne l'avions pensé, et je voudrais rappe
ler, car c'est un peu une introduction à la motion N° 48 dont nous parlerons 
demain, qu'elles sont un signe extrêmement intéressant de ce qui s'est passé en 
ville, en termes d'activité économique. Nous notons donc que les personnes phy
siques, vous, moi et beaucoup d'autres ici d'ailleurs, ont rapporté 50 millions de 
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francs de plus, soit une augmentation de 14%, ce qui est assez étonnant. Nous 
notons que les personnes morales ont rapporté 26 millions de francs de plus, 
c'est-à-dire une proportion de plus d'un quart supérieur; c'est vraiment formi
dable. Enfin, la taxe professionnelle, si bien gérée maintenant - et, là, je ne peux 
qu'approuver M. Sormanni - a rapporté 24 millions de francs de plus, soit une 
augmentation de 39%. Tout cela nous fait, grosso modo, un supplément de 
recettes de 100 millions de francs. 

Je ne vais pas développer maintenant, Madame la présidente, mais c'est juste 
pour mettre ces chiffres en tête, à titre d'apéritif, que je les rappelle, puisque nous 
aurons à en parler plus tard. C'est justement là qu'il faut que nous soyons attentifs 
à la manière de gérer l'abondance. Car il reste quand même la dette, et, là, le 
maire, et néanmoins magistrat chargé des finances, Ta bien dit: la dette reste une 
chose importante. Quant à nous, nous continuons de considérer que la dette est 
toujours un désavantage, indépendamment du fait qu'on peut gérer une collecti
vité publique avec une dette. Les théories divergent à ce propos, il y a des gens 
bien des deux côtés pour plaider. Il faut néanmoins considérer que la dette, dans la 
mesure où elle est faite par rapport à des fonds privés, même si ce sont des institu
tions de prévoyance, doit être minimale. C'est, à notre avis, l'idéal. 

Nous devrons peut-être aborder par la suite, et non pas directement à partir 
des comptes, la manière de gérer cette possible abondance. Pour nous, je ne vous 
cacherai pas que, indépendamment de la dette que nous voulons diminuer au 
maximum, s'il existe une action devant prioritairement bénéficier de l'excédent 
de revenus, dans cette situation économique que nous connaissons, où les biens 
supplémentaires ne sont pas également répartis, c'est le social, dans la lutte contre 
l'exclusion. C'est laque, avant même le personnel, avant même d'autres dépenses 
culturelles ou sportives, nous tenons à placer la priorité. 

Nous espérons que le nouveau Contrôle financier sera à l'égal du précédent, 
bien que nous sachions qu'il y a eu quelques problèmes. Mais, à notre niveau, 
Madame la présidente, nous avions un Contrôle financier qui nous a rendu d'émi-
nents services; nous allons découvrir le nouveau Contrôle financier et nous espé
rons qu'il sera aussi vif que le précédent; sinon, comment faire pour apprécier si 
tout a été géré avec rigueur? Nous fondons de grands espoirs dans le contrôle de 
gestion, tel qu'il a maintenant été mis sur pied, parce que c'est à partir de là que 
nous pourrons notamment mieux connaître quels sont les coûts des différentes 
activités. 

Je voudrais terminer, Madame la présidente, en disant que nous pensons que 
le développement de l'activité du contrôle de gestion nous permettra d'avoir, en 
plus de ce superbe rapport de gestion, qui est très bon, un véritable bilan social, 
comme on l'a fait, certes, mais aussi un bilan économique, de façon que l'on 
comprenne ce que fait la collectivité publique Ville, indépendamment des dépar-
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tements, mais par rapport aux grands domaines d'intervention, que ce soit, préci
sément, pour le culturel, l'animation ou pour le social, car il nous paraît important 
que la population sache exactement où va l'argent, à quels services il est attribué 
et ce que l'on fait pour la population qui vit en ville de Genève. 

La présidente. Nous interrompons ici notre débat sur les comptes. 

J'aimerais excuser l'absence de M. André Hediger, qui a dû partir à 18 h au 
comité du Tour de France à la voile. M. Hediger a une autre assemblée, à !9h 30, 
celle du comité de la caisse de retraite des pompiers volontaires; il sera donc de 
retour à 21 h 30. C'est pour cette raison que les points le concernant seront repor
tés. Je vous souhaite bon appétit. Nous reprenons à 20 h 30. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mardi 2 mai 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. André Hediger, Manuel Tornare, conseillers 
administratifs. M. Philippe Coitier, M""' Diane Demierre, MM. Guy Jousson, Ber
nard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer, Paul Oherson et François Sottas. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, et M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 mai et mercredi 3 mai 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. Pour cette séance, je dois excuser l'absence de M. Manuel 
Tornare, conseiller administratif, qui assiste au repas d'anniversaire des 80 ans de 
Mmc Bouffard, épouse de l'ancien maire de la Ville de Genève Pierre Bouffard. 

Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, M. André Hediger, conseiller adminis
tratif, est également absent ce soir. 

3. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1999 (PR-50)1. 

Suite de la préconsultation 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, il me semble néces
saire d'attendre l'arrivée de M. Pierre Muller... 

La présidente. Il se trouve probablement à la salle des pas perdus, je l'ai vu 
arriver. (M. Pierre Muller entre dans la salle.) Monsieur de Freudenreich, vous 
pouvez parler, M. Muller est de nouveau parmi nous! 

M. Pierre de Freudenreich. Merci, Madame la présidente. Tout d'abord, 
comme M. Losio, je tiens à adresser mes remerciements au Conseil administratif, 
aux départements et au personnel pour leur travail et le résultat satisfaisant obtenu 
pour l'exercice 1999. 

1 Rapport de gestion, 4353. 
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Le groupe libéral est heureux de s'associer à ce résultat qui permet de voir 
l'avenir sous de meilleurs auspices que ce n'était le cas l'an passé. Le groupe libé
ral souhaite également remercier les contribuables, ce qui n'a pas été fait par les 
autres groupes. En effet, sans les contribuables et sans une économie active, une 
économie privée qui permette de dégager des profits - eh oui, des profits! - eh 
bien, il n'y aurait bien entendu pas de fiscalité et l'on n'obtiendrait pas le résultat 
positif que vous connaissez. Je n'ai entendu aucun représentant de l'Alternative 
remercier les contribuables. On a remercié les fonctionnaires, et je m'associe à 
ces remerciements pour tout le travail qui a été fait de même qu'à ceux adressés 
au Conseil administratif. Mais en ce qui concerne les contribuables apparem
ment, vous, la gauche, vous voulez bien qu'ils paient, mais les remercier ne fait 
pas partie de votre intervention et je le regrette infiniment. 

Pour ce qui est des remerciements au Conseil administratif et au Conseil 
municipal, je crois qu'il convient de ne pas se limiter à une comparaison entre les 
comptes 1998 et les comptes 1999, mais il faut comparer les comptes 1994 aux 
comptes 1999, qui produisent à eux seuls une augmentation des charges de fonc
tionnement de l'ordre de 18%, ce qui est largement supérieur au taux de l'infla
tion. Alors, les charges ont-elles été maîtrisées? Je vous en laisse seuls juges. Je 
crois que l'on a manifestement passé une période difficile, et tout le monde s'en 
plaignait tout à l'heure avec des larmes de crocodile. M. Kanaan nous a dit que 
cela a été une période extrêmement difficile. Toujours est-il que, si Ton compare 
les charges de l'exercice 1994 à celles de l'exercice 1999, l'on constate que le 
taux de celles-ci est largement supérieur au taux de l'inflation. 

Je me permettrai également de faire une remarque concernant les décisions du 
Conseil administratif. Il est vrai qu'il aurait été pour le moins «indécent» de pré
senter un boni de Tordre de 50 ou 60 millions de francs, qui, en fait, représenterait 
la réalité. En effet, entre le budget que nous avons voté en 1999 et les comptes qui 
nous sont présentés, si l'on ne tient pas compte des affectations particulières 
faites par le Conseil administratif - on ne sait d'ailleurs pas par quel mécanisme 
décisionnel, et on en reparlera tout à l'heure - le résultat est en réalité de 60 mil
lions de francs. 

Il est vrai que cela pose un problème, parce que, si le résultat est de 60 mil
lions de francs de boni, on peut en effet remercier les collaborateurs de la Ville de 
Genève, mais l'on pourrait peut-être tout simplement remercier les personnes qui 
ont payé des impôts, à savoir les contribuables, en leur disant: «Vous avez payé 
60 millions de francs de trop; on va vous rembourser!» On peut aussi adopter 
cette position, qui est d'ailleurs la mienne et celle du groupe libéral. Je crois que 
M. Pierre Muller, notre maire, partage cette vision des choses, à savoir que, par 
rapport à la fiscalité, à partir du moment où une collectivité dépense notoirement 
moins que ce qu'elle perçoit en impôts, il n'y a aucune raison de thésauriser. 
Rembourser le trop-perçu paraît donc tout à fait naturel. Malheureusement, le 
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Conseil administratif n'a pas pris ce type de décision. Le Conseil administratif a 
préféré, sans nous demander notre avis, modifier le budget en attribuant 3 mil
lions de francs aux fonctionnaires, tant mieux; c'est peut-être une bonne idée, 
mais, s'il nous avait demandé notre avis, il est clair que l'on aurait pu avoir 
l'impression de participer à la gestion de la commune, ce qui n'est apparemment 
pas le cas. 

Le Conseil administratif a décidé d'augmenter la ligne concernant les débi
teurs douteux sans nous demander si, par hasard, on avait une opinion sur le sujet. 
Je vous rappelle quand même que le groupe libéral avait soutenu à l'époque-et je 
pense que M. le maire s'en souvient - que, manifestement, les débiteurs douteux 
étaient sous-estimés par rapport aux risques potentiels. 

Nous allons évidemment rejoindre la proposition du Conseil administratif, 
mais nous aurions préféré, nous, groupe libéral, que le Conseil administratif 
s'adresse à nous aujourd'hui, sous forme de proposition, en disant: «Vous, 
Conseil municipal, seriez-vous d'accord de modifier le budget?» Cela serait fait 
en vue d'octroyer 3 millions de francs - peut-être plus, ou peut-être moins - à la 
fonction publique de la Ville de Genève et de modifier la réserve pour les débi
teurs douteux. Non, non! On fait une conférence de presse, on annonce cela, de 
cette manière les choses sont réglées! Je trouve ce mode de faire parfaitement dis

cutable par rapport à ce que nous représentons en tant que législatif. Je vous rap
pelle que nous travaillons en commission du mois de septembre au mois de 
décembre, y compris lors des interminables séances du budget à la fin de 
décembre, où l'on croit à certains moments pouvoir prendre des décisions impor
tantes - j ' y reviendrai tout à l'heure - alors que, finalement, une fois que les 
comptes dégagent un boni, le Conseil administratif ne tient absolument pas 
compte des votes que l'on a faits et ajoute au passage quelques nouvelles 
«dépenses» supplémentaires sans en référer au Conseil municipal. Je trouve donc 
que ce mode de faire est discutable. Evidemment, il est très intéressant, parce que 
nous pouvons nous poser des tas de questions pour savoir comment utiliser le 
boni, mais en tout cas, le Conseil administratif n'a pas d'états d'âme et ne tient 
pas compte de nos points de vue. 

Concernant les différentes décisions que Ton pourrait être amenés à prendre, 
je demande au Conseil administratif, aux «juristes de la couronne», de trans
mettre à la commission des finances la base légale qui sous-tend la décision du 
Conseil administratif d'octroyer des lignes budgétaires supplémentaires n'ayant 
pas été votées par le Conseil municipal. Je ne remets aucunement en cause le fon
dement de ces propositions, mais je demande au Conseil municipal de voter tout à 
l'heure le renvoi en commission, sous réserve, bien entendu, que le Conseil admi
nistratif accepte que le Conseil municipal confirme de telles affectations et que 
les décisions dont elles relèvent ne soient pas en quelque sorte imposées à ce der
nier. 
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A la lecture du document intitulé «rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes», lequel est de plus en plus fourni et pour lequel je remercie 
le Conseil administratif, car il est extrêmement intéressant, on a la sensation -
c'est une sensation - que, quand il y a un déficit en Ville de Genève, il est dû, bien 
entendu, à l'activité insuffisante de l'économie privée qui n'a pas pu générer suf
fisamment de fiscalité. Par contre, quand on a des bonis substantiels - en effet, si 
l'on tient compte des différentes décisions du Conseil administratif auxquelles je 
faisais allusion tout à l'heure, d'un excédent de revenus de 27 millions de francs, 
on arrive en réalité à environ 60 millions de francs - ce n'est plus du tout lié à 
l'économie privée, pas du tout, c'est grâce aux décisions du Conseil administratif 
et des décisions du Conseil d'Etat, qui ont permis d'avoir un certain nombre 
d'éléments rendant possible la création de conditions-cadre favorables au déve
loppement de l'économie! 

Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs! Mais toujours est-il qu'il convient 
de se souvenir que l'incidence sur l'activité et le dynamisme de l'économie d'une 
municipalité, voire de l'Etat finalement, même s'il s'agit du Canton ou de la 
Confédération, donc de l'ensemble de notre pays, est relativement limitée. Je 
crois qu'il faut tout simplement remercier l'ensemble des patrons, des décideurs 
de la ville et du canton de Genève, qui ont permis grâce à leurs décisions et à leur 
stratégie de générer plus d'impôts que ce que l'on avait pu imaginer. 

La présidente. Deux minutes! 

M. Pierre de Freudenreich. Madame la présidente, je vous remercie, je 
reprendrai la parole tout à l'heure si le temps qui m'est imparti ne suffit pas. 

Par rapport à cette attitude et à cette vision des choses, bien entendu, quand on 
lit les commentaires du Conseil administratif, qui dit se réjouir et avoir tout mis 
en œuvre pour que les conditions-cadres soient réunies, on aimerait savoir, 
comme le disait M. Losio lors de la séance précédente, quelles propositions ont 
effectivement été avancées pour soutenir les conditions-cadres au développement 
de l'économie. 

En ce qui me concerne - j e m'exprime à titre personnel, car nous n'avons pas 
eu l'occasion d'en débattre au niveau du groupe libéral - quand je lis que le 
Conseil administratif se plaît à relever l'excellent résultat de la taxe profession
nelle, j'aimerais plutôt lire que, compte tenu des bons résultats et pour soutenir le 
développement de l'économie, celui-ci supprime tout simplement la taxe profes
sionnelle ou du moins qu'il la diminue. Je vous rappelle quand même que cette 
taxe professionnelle, qui rapporte environ 80 à 90 millions de francs par année -
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cela dépend des années - se calcule sur des bases parfaitement discutables, mises 
en cause à plusieurs reprises, sur ces bancs notamment, étant donné qu'elle tient 
compte de la surface des locaux, du nombre d'ordinateurs, et j 'en passe. Ce n'est 
manifestement pas un bon mode de taxation, car il pénalise un certain nombre 
d'entreprises. Je vous rappelle quand même que la plupart des communes du can
ton n'utilisent pas cette possibilité offerte par la loi sur l'administration des com
munes (LAC). 

La présidente. Trente secondes! 

M. Pierre de Freudenreich. Merci Madame, je reprendrai la parole tout à 
l'heure, si vous le permettez; ou bien vous me permettez de poursuivre; c'est 
comme vous le voulez. 

La présidente. Si vous terminez en trente secondes, c'est bon, sinon vous 
redemanderez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich. Madame la présidente, je ne vais pas arriver à ter
miner en trente secondes! 

La présidente. Alors, vous reprendrez la parole plus tard! 

M. Pierre de Freudenreich. Je conclus momentanément en disant que le 
groupe libéral renvoie les comptes à la commission des finances. Je reprendrai la 
parole tout à l'heure. 

M. Pierre Muller, maire. J'essaierai de répondre aux interrogations du 
conseiller municipal Pierre de Freudenreich et de ne pas reprendre la parole si 
d'aventure il a encore quelques commentaires à faire sur les comptes. Quoi qu'il 
en soit, son analyse des comptes, et en particulier de la fiscalité et du trop-perçu 
de la fiscalité, est quelque chose qui me tient à cœur à titre personnel. En effet, je 
ne le nie pas, j'estime que la fiscalité directe en vigueur dans notre Etat, au niveau 
de la Confédération, dans notre canton et dans notre ville, serait peut-être une fois 
à modifier; mais cela, c'est un autre dialogue que je ne veux pas ouvrir 
aujourd'hui. 
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J'ai annoncé, il y a déjà quelques années de cela, quelle était ma vision en 
termes de fiscalité et de gestion des comptes d'une municipalité telle que la nôtre. 
J'avais parlé de trilogie, Monsieur de Freudenreich, et d'un certain point de vue je 
serais à ce jour en mesure de vous suivre, en tout cas partiellement. J'avais dit à 
l'époque qu'avant d'imaginer un changement de la fiscalité il fallait avoir des 
bonis. Tel est le cas pour les comptes 1999. J'avais aussi dit, et je le maintiens, 
qu'il fallait songer au remboursement de la dette, parce que celle-ci, et cela a fré
quemment été dit lors de la séance précédente, pèse d'une manière très lourde 
dans notre compte de fonctionnement. Il est vrai que, si nous gérons la dette 
d'une manière plus efficace, il n'en demeure pas moins que les taux actuels des 
intérêts passifs sont à l'avantage de ceux qui ont des dettes, puisqu'ils sont relati
vement bas. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une augmentation de ces taux. 
La gestion de la dette, et en particulier une partie de son remboursement, est donc 
quelque chose qui me tient à cœur. 

Une fois que nous aurons résolu ces deux points, à savoir le boni et le rem
boursement partiel de la dette, nous en viendrons tout naturellement à la problé
matique de la baisse de la fiscalité. En effet, il est vrai que le rôle d'une collecti
vité publique n'est pas de thésauriser et d'accumuler des fonds. Je pense qu'il faut 
être en phase avec l'économie et la volonté de la population. En l'occurrence, la 
volonté de la population - Monsieur de Freudenreich, vous le savez bien - va plu
tôt dans le sens d'une baisse de la fiscalité directe et probablement d'une augmen
tation de la fiscalité indirecte. En tout cas du côté du bloc de la droite, c'est une 
position que nous sommes en mesure de défendre. Je pense que nous ne devons 
pas oublier le problème de la fiscalité, en particulier celui du centime additionnel. 
Mais, compte tenu des presque 2 milliards de francs de dette que nous avons 
actuellement dans notre compte de bilan, cela me semble un peu prématuré pour 
le moment. 

En ce qui concerne les débiteurs douteux, vous avez fait une remarque tout à 
fait justifiée, Monsieur de Freudenreich, à savoir que l'on a enregistré une forte 
augmentation de ceux-ci et que, par conséquent, les provisions les concernant ont 
été augmentées. Malheureusement, ce n'est pas moi qui édicté les règlements en 
ja matière; il s'agit d'un règlement qui dépend, comme vous le savez, de la LAC, 
qui est donc voté par le Grand Conseil et adopté par le Conseil d'Etat. En l'occur
rence, et je le redis, cela me fait mal de mettre autant d'argent de côté en provision 
pour des débiteurs douteux, parce qu'il est vrai que, si nous n'avions pas eu 
l'obligation de le faire, nos comptes seraient encore meilleurs que ce qu'ils sont. 
Malheureusement, ce règlement nous est imposé par le Département de l'inté
rieur, notre ministère de tutelle. 

Pour répondre à l'une de vos interrogations concernant la base légale des 
affectations particulières du Conseil administratif dans les comptes, je suis en 
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mesure de vous dire très nettement qu'il est parfaitement possible au Conseil 
administratif, lequel est élu pour cela, de faire ce genre de propositions! Simple
ment, c'est à vous, conseillers municipaux, de décider si oui ou non vous suivez la 
proposition du Conseil administratif, à savoir de mettre en provision un certain 
montant pour une distribution aux employés de la Ville de Genève, ainsi qu'un 
montant à peu près équivalent pour des actions sociales urgentes au courant de 
l'année 2000. 

Si vous votez cela tel que les comptes 1999 le proposent, cela ne posera aucun 
problème; il n'y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures, la base légale, 
c'est vous qui la définissez en votant les comptes, après examen en commission 
bien sûr. Si vous votez ces comptes, l'affaire sera réglée. 

Pour terminer, abordons le problème de la taxe professionnelle. Monsieur de 
Freudenreich, comme vous le savez tous, j 'ai été chef d'entreprise et j 'ai eu 
l'occasion dans mon entreprise, à l'époque, de payer la taxe professionnelle. J'ai 
toujours considéré que cet impôt était d'une certaine manière un peu inique. 
Pourquoi? Parce que la formule de la taxe professionnelle n'est pas du tout adap
tée à la santé des entreprises taxées. En effet, le chiffre d'affaires ne veut rien dire 
ou pas grand-chose, le nombre de mètres carrés loués pas davantage, et le nombre 
d'emplois est lui aussi relativement aléatoire. Malheureusement, cette taxe pro
fessionnelle ne ramène pas 80 à 90 millions de francs chaque année dans les 
caisses de la Ville de Genève, mais en moyenne 60 millions de francs, l'année 
1999 étant à cet égard parfaitement exceptionnelle. 

Quant à la taxe professionnelle, Mesdames et Messieurs, ce service me donne 
satisfaction; je suis enchanté des gens qui y travaillent. Mais, si d'aventure la 
population genevoise ou ce Conseil municipal décidait de ne plus taxer les entre
prises sur la base de la taxe professionnelle communale, qu'est-ce que cela signi
fierait? Qu'il nous manquerait en moyenne 60 millions de francs par année pour 
boucler nos comptes. Cela voudrait dire, dans le cadre des comptes 1999, que l'on 
serait probablement encore en déficit par rapport au résultat dont vous parlez, 
Monsieur de Freudenreich. 

Cela signifierait qu'il faudrait augmenter la fiscalité, à moins de réduire d'une 
manière drastique l'activité de la municipalité. Il faudrait donc augmenter le cen
time additionnel de l'ordre de cinq ou six points, puisque, actuellement, per
sonnes physiques et personnes morales confondues, il rapporte environ 11 mil
lions de francs. Je ne sais pas si la population genevoise souhaite dans sa majorité 
que l'on augmente la fiscalité, ou si une autre majorité souhaite que l'on diminue 
de 60 à 80 millions de francs le fonctionnement de la Ville de Genève. Disons 
clairement qu'il faudrait soit réduire d'une manière importante la masse salariale 
- puisqu'elle est de l'ordre de 300 millions de francs, il faudrait la réduire de près 
d'un quart - soit chercher à supprimer un certain nombre de prestations. Si le 
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Conseil municipal, dans sa majorité, est d'accord d'entrer en matière sur une 
diminution des prestations, encore une fois, moi, cela ne me gêne pas. Si vous 
voulez supprimer la taxe professionnelle comme cela se passe dans certaines 
communes, je l'accepterai ! Je crois que, malheureusement - je dis bien malheu
reusement - telle n'est pas la volonté majoritaire du Conseil municipal et, en bon 
démocrate, je me rangerai donc à l'avis majoritaire de celui-ci. Voilà, Monsieur 
deFreudenreich... 

La présidente. Deux minutes! 

M. Pierre Xf aller, maire. Madame la présidente, vous devriez savoir-je suis 
sûr que vous l'avez momentanément oublié— qu'un magistrat, lorsqu'il parle, 
n'est pas soumis aux dix minutes habituelles. Vous pouvez regarder votre règle
ment, et vous verrez que j 'ai raison. Mais je vais quand même conclure. 

La présidente. Pas du tout, Monsieur le maire, je suis désolée! 

M. Pierre Muller, maire. Nous n'allons pas en faire un combat entre vous et 
moi, parce que je vous apprécie trop pour me fâcher ce soir avec vous, mais je 
vais conclure. Simplement, c'était quelques commentaires que je voulais faire sur 
ce que vous avez dit, Monsieur de Freudenreich. Je pense que vos propos ne sont 
pas dénués d'intérêt, mais qu'à l'heure actuelle les solutions que vous évoquez ne 
sont pas susceptibles d'être réalisées. 

Mesdames et Messieurs, encore une fois, je souhaite que cette proposition 
soit renvoyée à la commission des finances. Je voudrais ajouter en conclusion, 
pour rester dans le temps qui m'est imparti, que M. de Freudenreich a eu parfaite
ment raison de dire qu'il faut remercier les contribuables de la Ville de Genève. 
C'est en effet grâce à eux - qu'il s'agisse des employés ou des chefs d'entreprise 
- qui ont gagné de l'argent et qui ont pu payer des impôts, que nous avons cette 
année un boni substantiel dans les comptes 1999. Je souhaite que nous puissions 
continuer à suivre la même tendance à l'avenir, car il m'importe véritablement 
d'alléger le fardeau de la dette. Je crois que cela sera un des grands combats de 
ces prochaines années. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Tout d'abord, en ce qui concerne le détail 
et l'analyse des comptes, je dirai naturellement, comme mes préopinants, que je 
participerai au niveau de la commission des finances à l'examen de ces comptes 
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de la Ville de Genève; j'interviendrai sur le contenu à ce moment-là. Mon inter
vention de ce soir porte donc sur des questions générales et je donnerai également 
mon avis sur quelques déclarations qui viennent d'être faites par les représentants 
de certains groupes, notamment par le groupe libéral et M. le maire. 

Puisque Ton en est au chapitre des remerciements, je voudrais tout d'abord 
remercier, bien sûr, non seulement les contribuables, puisque nous représentons 
également des contribuables de la ville de Genève, mais également les citoyens et 
les électeurs de la ville et du canton de Genève qui ont élu au Conseil municipal et 
au Conseil administratif de la Ville une majorité de gauche, ce qui a contribué, 
d'une part, à faire en sorte que les comptes soient positifs et, d'autre part, à ce 
qu'une politique sociale soit maintenue au niveau de la Ville de Genève. Pour ce 
qui est du canton, j 'ai également des remerciements à adresser à l'ensemble des 
citoyens du canton de Genève qui ont élu une majorité de gauche au Grand 
Conseil, mettant ainsi tin à l'expérience monocolore qui a connu les plus gros 
déficits du Canton pendant des années. 

Je voudrais également remercier l'administration fiscale cantonale et 
M"* Micheline Calmy-Rey, nouvelle conseillère d'Etat responsable des finances, 
lesquelles ont justement contribué à ce que les finances du Canton soient nette
ment meilleures que par le passé, ce qui a également permis de diminuer la dette 
de plus de 500 millions de francs l'année dernière. Je pense qu'il y a là un 
exemple à suivre au niveau de notre Ville, pour voir comment on peut réduire la 
dette. Au plan du Canton, alors que le boni était de l'ordre de quelques centaines 
de millions de francs et compte tenu d'un certain nombre de paramètres, par 
exemple les provisions, etc., il y a eu malgré tout une diminution de la dette de 
plus de 500 millions de francs suite à une gestion intelligente, semble-t-il, de cette 
dette. 

Par conséquent, mes remerciements vont également non seulement à la majo
rité des citoyens, aux électeurs et aux contribuables, mais également, bien sûr, à 
l'administration de la Ville de Genève et au personnel de fa Ville de Genève, qui 
ont fait des efforts importants. Cependant, ces efforts importants, comme vous 
pouvez l'imaginer, j'estime que ces derniers n'avaient pas à les faire, tout simple
ment parce que, selon notre façon de voir, il est primordial de respecter le statut et 
le contrat représentés par les grilles salariales. 

En ce qui concerne la politique sociale de la Ville, notre priorité est de 
répondre aux besoins de la population; c'est la priorité des priorités! C'est en 
fonction de ce paramètre que nous nous dirigeons dans l'élaboration d'un budget. 
Il est vrai que nous ne pouvons pas imposer la fiscalité que nous voulons - nous 
sommes en démocratie, heureusement - bien que nous souhaitions, comme vous 
le savez, une fiscalité plus juste, c'est-à-dire qui aille dans le sens de la justice 
sociale, qui diminue les inégalités que nous connaissons. 
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M. de Freudenreich nous a parlé tout à l'heure du taux d'augmentation des 
charges entre 1994 et 1999 en disant que celui-ci dépasse celui de l'inflation, de 
1 ou 2% peut-être, je ne sais pas. 

Concernant la période comprise entre 1994 et 1999, ce que ne dit pas M. de 
Freudenreich, mais que les comptes de l'Etat de Genève montrent très clairement, 
c'est qu'il y a eu une explosion de la précarité et de la pauvreté pendant cette 
période-là, même si le chômage a commencé à baisser depuis l'année dernière de 
manière plus accentuée que l'année précédente. Si vous avez suivi la présentation 
des comptes de l'Etat de Genève, lorsque l'on parle des augmentations de 
charges, vous savez bien que le nombre de personnes qui ont recours à l'aide 
sociale a explosé. 

Parallèlement, en ayant les chiffres de l'Etat de Genève sous les yeux, vous 
constatez que, pour les revenus de plus d'un million de francs, l'augmentation en 
une année était de 26%. Ce pourcentage représente 26 fois le taux d'inflation de 
l'année correspondante. Vingt-six t'ois! Là, on ne parlait pas d'un taux d'augmenta
tion des charges qui dépasserait celui de l'inflation. L'inflation est de 1 ou 1,5%; 
mais, quand les revenus de plus d'un million de francs augmentent de 26%, il n'y a 
rien d'étonnant ou de scandaleux! Pour les revenus entre 500 000 francs et 1 mil
lion de francs, par exemple, l'augmentation est de 17%. Pour ceux qui se situent 
entre 100 000 francs et 500 000 francs, elle est de l'ordre de 7 ou 8%. Quant aux 
revenus inférieurs à 100 000 francs, elle est à peu près de l'ordre de l'inflation. 

Quand on parle de l'augmentation des charges, il ne faut pas oublier que, dans 
ces charges-là, il y a un coût social, celui qui est engendré par les gens ou les 
milieux que représente le groupe libéral, c'est-à-dire un certain nombre de per
sonnes, qu'ils soient des patrons ou des institutions bancaires et autres, qui n'ont 
jamais assez quand ils gagnent de l'argent. Les profits boursiers s'élèvent à 10, 
20, 30% depuis quelques années, ce qui correspond à 20 fois le taux d'inflation de 
l'année dernière, par exemple. Dans ce cas, on n'en parle pas. 

Quant à notre groupe, il estime que le point de départ de sa politique doit sys
tématiquement être de répondre aux besoins de la population. Que l'on ne nous 
parle pas sans arrêt de la dette en s'en servant comme alibi! Je viens d'entendre 
M. de Freudenreich et M. le maire parler de la nécessité - ou plutôt de leur sou
hait - de diminuer la fiscalité directe. S'il y a un boni par exemple, on ne parle 
plus de diminuer la dette; à ce moment-là, on veut diminuer la fiscalité. Alors, il 
faut savoir! Il ne faut donc pas réduire la dette! Si en même temps, chaque fois 
qu'il y a un boni, vous, les libéraux, vous voulez réduire la fiscalité, cela signifie 
que vous êtes pour le maintien de la dette! C'est un premier point. 

Deuxièmement: si, de manière systématique, vous ne voulez pas avoir de 
dette, il ne faut pas non plus vouloir investir. A ce moment-là, il faut refuser des 
crédits d'investissements. Mais vous êtes les premiers demandeurs! On se sou-
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vient, par exemple, quand il fallait investir dans la rade et pour d'autres projets, 
comment vous vous étiez mobilisés à l'extrême pour investir des centaines de 
millions de francs. Et cet argent-là vient des contribuables. 

Nous estimons qu'il y a beaucoup d'inégalités - trop d'inégalités - et nous 
ferons tout pour qu'elles soient corrigées et que le progrès social soit l'objectif 
principal, une politique permanente, aussi bien dans notre Conseil municipal 
qu'autour de nous, dans cette société dans laquelle nous vivons. Nous estimons 
qu'il y a trop de profits au détriment du plus grand nombre. Si je suivais les sou
haits du groupe libéral, je ne vois pas autre chose qu'une société dans laquelle les 
riches sont toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres et plus nom
breux. De cette société-là, nous n'en voulons pas et nous ferons tout pour que 
celle dans laquelle nous vivons soit une société de justice et de progrès sociaux. 
(Applaudissements. ) 

Mmc Barbara Cramer (L). Malheureusement, je ne sais plus par où commen
cer! Je devrais dire que celui qui m'a décidée à parler est M. Losio. (Brouhaha.) 
Alors, je ne sais pas... 

Vous, l'Alternative, vous vous vantez sans cesse d'avoir si bien agi pendant 
les derniers neuf ans de votre «règne», au niveau de votre pouvoir et de votre 
mode de gestion. Il est vrai que l'on peut parler d'un règne, puisque, à droite, l'on 
ne peut jamais voter quoi que ce soit! 

J'aimerais quand même donner quelques précisions sur un ou deux problèmes 
que j'ai relevés. Vous parlez de la magnifique gestion du Conseil administratif-
d'ailleurs M. Muller a aussi évoqué cela. C'est vrai évidemment, mais en ce qui le 
concerne, lui, qui est un excellent administrateur et comptable. Cependant, il 
n'est pas seul à prendre des décisions et c'est un aspect que je n'ai pas assez perçu 
dans ses paroles; il ne nous l'a pas assez dit. 

Maintenant, revenons aux faits. Il est vrai que les comptes sont positifs. On se 
réjouit tous, on est tous d'accord jusque-là. Il est aussi vrai que 99,3 millions de 
francs supplémentaires d'impôts ont été récoltés cette année. «Les recettes fis
cales de la Ville de Genève (Y.C., la taxe professionnelle) ont constitué, en 1999, 
77,4% du total des revenus, contre 74% prévus au budget et aux comptes 1998.» 
Je ne sais pas ce que signifie ce «Y.C.». Ah oui, cela correspond à «y compris». 
Mais qu'est-ce que la taxe professionnelle? On oublie de dire qu'il s'agit là uni
quement d'une taxe payée par des entreprises, des indépendants - donc les PME 
(petites et moyennes entreprises) que vous, l'Alternative, vous soutenez aussi. 

La dette a augmenté. Malheureusement, je n'ai pas les papiers comportant les 
chiffres - M. Pierre Muller les connaît peut-être - mais, en tout cas, elle a doublé 
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au cours de ces neuf ans. De plus, si l'on considère simplement l'année 1999, il y 
avait au budget 746 millions de francs de dépenses globales. Les comptes repré
sentent 771,9 millions de francs de dépenses, donc 25,9 millions de francs de plus 
que prévu. Vous avez par conséquent réussi à dépenser plus d'argent que ce qui 
était prévu dans le budget. De l'autre côté, les indépendants et les entreprises -
tant les personnes physiques que les personnes morales - il faut bien le dire, ont 
concouru au résultat positif d'aujourd'hui. Il s'agit donc de citoyens et d'entre
prises, et plusieurs personnes les ont remerciés tout à l'heure; d'ailleurs, soit elles 
ont pris mes idées, soit je répète les leurs. Néanmoins, il faut souligner ce point 
qui est très, très important: ce sont des personnes qui ont réussi les comptes posi
tifs et non l'Alternative, je suis désolée! 

Vous avez augmenté les charges globales, et j 'en suis tout à fait ravie parce 
que c'était le moment d'aider tous ceux qui avaient moins de moyens, les gens 
sans emploi, etc. Cela est tout à fait naturel. Mais affirmer en même temps que 
c'est vous qui êtes les artisans du bénéfice, eh bien non, je ne peux pas accepter 
cela. 

M. Muller a répondu à quelqu'un que le rôle d'une collectivité publique n'est 
pas de faire de la trésorerie. Cela est tout à fait vrai, mais je me demande si le rôle 
d'une collectivité publique est d'accumuler autant de dettes. Je crois que l'on est 
tout à fait d'accord sur ce point avec M. Losio, parce que lui aussi aimerait bien 
amortir la dette. 

M. Mouhanna parle beaucoup des inégalités. Mais celles-ci sont tout a fait 
équilibrées par le fait que ceux qui ont plus d'argent paient plus; ils paient aussi 
pour ceux qui ont moins d'argent, et cela est. tout à fait juste. Regardez dans tous 
les domaines, par exemple l'assurance maladie. On paie pour tous ceux qui n'ont 
pas les moyens, ou pour des personnes retraitées par exemple. Cela est parfaite
ment juste et je ne suis absolument pas contre ce système, mais il faut quand 
même admettre que ceux qui paient paient, et que ceux qui reçoivent reçoivent. 
Vous défendez peut-être ceux qui reçoivent, mais ne dites pas que ceux qui paient 
ne le font pas de bon cœur et qu'ils ne comprennent pas que c'est leur devoir! Ce 
que vous dites est donc tout à fait injuste! 

J'aimerais quand même relever également autre chose. J'ai entendu 
quelqu'un-je crois que c'était M. Mouhanna-dire: «La priorité pour nous, c'est 
la population, et surtout le social.» Je pense que l'Alternative doit absolument 
défendre les travailleurs et le social, c'est son rôle! Entre les deux pôles poli
tiques, on doit trouver un équilibre, c'est tout à fait naturel! J'ai parlé plusieurs 
fois avec des membres du Parti du travail, et nous nous comprenons très, très bien. 
Ce sont exactement les deux pôles qu'il faut mettre en équilibre. 

Je voudrais relever que, dans le 19l programme d'investissements quadrien
nal, il est prévu 2,28% pour le social et 31,7% pour le trafic, dont la moitié pour 
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forcer les gens à aller à pied! Alors là, franchement, je me demande si vous faites 
votre travail! Mais je ne peux pas accepter ce que MM. Mouhanna et Losio ont 
dit, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Cela dit, je trouve que chacun fait 
son travail... 

La présidente. Deux minutes! 

M""' Barbara Cramer. Mais je suis absolument obligée de dire aussi ce qui est 
à mon avis totalement vrai. Merci de m'avoir écoutée. 

M. Pierre Muller, maire. J'aimerais simplement dire à M. Mouhanna que les 
chiffres qu'il a évoqués tout à l'heure à propos des salaires et des revenus de cer
tains sont aussi à mettre en perspective avec le nombre de personnes concernées. 
Il est vrai qu'il y a quelques millionnaires et que ces gens-là ont probablement 
gagné davantage que les employés de l'administration par exemple, parce qu'ils 
ont fait des opérations en bourse et queia bourse s'est révélée particulièrement 
performante ces deux dernières années. Mais il faut savoir que, derrière cela, il y a 
aussi des gains pour les collectivités publiques; des gains directs ou indirects, 
dans la mesure où ces gens-là dépensent aussi un peu d'argent et font fonctionner 
l'économie locale. 

Par ailleurs, il est vrai qu'il y a un coût social derrière cela, vous avez raison, 
Monsieur le conseiller municipal. Mais il faut également mettre cela en perspec
tive avec le progrès social que nous avons développé ici en Ville de Genève. Je 
crois que nous n'avons pas à rougir, à gauche comme à droite, de ce que nous 
avons pu faire en matière de progrès social grâce à nos revenus. Preuve en est que 
les dépenses dans ce domaine ont largement augmenté et ont été bien supérieures 
à l'inflation que nous avons connue ces dix dernières années. Tant mieux, dirais-
je, tant mieux, parce qu'il est vrai qu'il nous appartient d'être conscients et de 
nous occuper de ces problèmes-là; je suis, comme vous, tout à fait sensible aux 
gens que l'on laisse sur le bord de la route et je souhaite simplement qu'on les 
aide. 

Vous avez toujours le même discours à propos des banques, Monsieur Mou
hanna. Je ne répondrai qu'une seule chose à cela: l'autre jour, je zappais sur TV 
Léman bleu, où était diffusée la séance du Grand Conseil au cours de laquelle 
M™ Calmy-Rey a fait des commentaires sur les comptes 1999 du Canton de 
Genève. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre M"* Calmy-Rey faire l'apologie 
des banques et remercier nominativement celles qui lui ont donné un coup de 
main! Je peux vous rappeler les noms qu'elle a évoqués: il y avait d'abord le 
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groupement de tous les banquiers privés; ensuite, elle a parlé de l'Union de 
banques suisses (UBS), de la Banque cantonale de Genève (BCGe) aussi bien sûr, 
et également du Crédit Suisse. Je dois dire que j 'ai quand même été étonné 
d'entendre dans la bouche de M™ Calmy-Rey une pareille apologie des banques. 
Je crois tout simplement que cette industrie si souvent décriée participe largement 
à un certain revenu de notre collectivité publique, et donc également à un certain 
bien-être. Par conséquent, moi, je ne crache pas dans la soupe: les banques, nous 
en avons besoin, et je crois comme vous que, si nous n'avions pas ces banques-là, 
nous nous porterions bien plus mal. 

Quant au maintien de la dette, je vous ai expliqué mon point de vue. Si elle a 
augmenté, cette dette, cela est principalement dû, en effet, aux crédits d'investis
sements que nous avons consentis. A ce propos, nous avons été procycliques et 
non pas anticycliques dans ce domaine, puisque nous avons consenti de gros 
investissements durant cette période assez difficile des dix dernières années. Je 
crois qu'il était bien de le faire, je le répète, pour le maintien des emplois et de 
certains métiers spécialisés dans le domaine de la construction: je pense particu
lièrement aux tailleurs de pierre et à des gens comme eux, qu'il faut essayer de 
garder dans notre ville. 

Pour ce qui est du reste, c'est un discours habituel que j'entends de votre part, 
je ne ferai donc pas de commentaires. 

Quant à vous, Madame Cramer, j 'ai franchement eu un peu de peine à suivre 
tous les chiffres que vous avez mentionnés. Je reprendrai simplement un seul 
point de vos propos, concernant la taxe professionnelle. Madame Cramer, il ne 
faut pas croire que ce sont seulement les PME qui paient la taxe professionnelle. 
(Dénégation de Mme Cramer.) Si, c'est ce que vous avez dit! Il y a une catégorie 
extrêmement importante qui ne paie pas d'impôts mais qui paie la taxe profes
sionnelle, voyez-vous, ce sont les grandes coopératives. Migros et Coop par 
exemple sont taxées uniquement au moyen de la taxe professionnelle, puisque le 
principe de la coopérative est de ne pas payer d'impôts étant donné qu'elle ne fait 
pas de bénéfice. Grâce à cette taxe professionnelle, des sociétés telles que Migros 
et Coop paient un impôt à Genève, et je pense que c'est normal. Voilà, je m'arrête 
et je vous remercie. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que je peux m'associer à tous les autres 
partis politiques de cette enceinte pour me réjouir de l'excellent résultat des 
comptes 1999. Cependant, en examinant de plus près le tableau N° 5, qui présente 
le résumé des comptes 1999, on s'aperçoit qu'il y a une énorme différence avec 
l'année 1998 au groupe 33, «Pertes sur débiteurs». On a beaucoup parlé des débi
teurs ce soir, mais je ne crois pas que ce soient tous de mauvais payeurs. Je 
connais des familles qui ont dû choisir entre payer leurs impôts ou manger. C'est 
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une situation assez dramatique que celle-là. Pourquoi a-t-on passé de 10 millions 
de francs pour les pertes sur débiteurs dans les comptes 1998 à 37 millions de 
francs en 1999? Eh bien, je pense que c'estjustementàcause de la récession éco
nomique. 

D'autre part, je citerai les propos de mon collègue Pierre Losio qui, lors de la 
préparation du budget 2000 au mois de décembre dernier, citait que, dans les 
années 1980, la Ville de Genève avait réalisé en cinq ans environ 180 millions de 
francs de bénéfice. Ceux-ci n'ont pas été attribués à la diminution de la dette, ou 
peut-être à hauteur de 3 ou 4 millions de francs, mais c'est tout. Le reste a entière
ment été dépensé. Qui était majoritaire à cette époque? C'était bien l'Entente, en 
1980! Vous n'avez pas diminué la dette, vous avez dépensé tant et plus à des taux 
prohibitifs que nous payons encore actuellement, à 7 ou 8%, n'est-ce pas, Mes
sieurs qui siégez sur les bancs d'en face? Et Mesdames, pardon! 

En ce qui concerne la répartition des bénéfices dont il est question 
aujourd'hui, il y a déjà une idée dans l'air; M. Muller en a parlé quelque peu. Je 
ne sais pas ce que l'Entente en pense, mais, quand nous, l'Alternative, voyons la 
motion N° 48 du Parti démocrate-chrétien, laquelle veut entièrement attribuer le 
bénéfice à la diminution de la dette, eh bien, nous, nous disons non! Il y a déjà eu 
des réunions informelles, mais je crois que l'Alternative dira non. Ces bénéfices 
seront attribués en trois volets: premièrement, aux plus démunis de notre ville; 
deuxièmement, au personnel de la Ville qui a fait des efforts et qui a contribué au 
redressement des finances de la Ville; troisièmement, à la diminution de la dette. 

Le Parti du travail vous propose, Mesdames et Messieurs, de renvoyer les 
résultats des comptes à la commission des finances. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, à titre liminaire -
afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés concernant le jeu de la montre, car vous jouez à 
cela depuis le début de ce débat - j e vous rappellerai, malgré le fait que vous êtes 
présidente depuis un certain nombre de mois, l'article 85 de notre règlement. Il y 
est précisé que la durée d'une intervention ne doit pas dépasser dix minutes, ce 
qui justifie pleinement le chronométrage permanent de chaque intervention, mais, 
en ce qui concerne les commentaires sur les points portés au budget, dans les 
comptes rendus - et l'on parle des comptes rendus, je crois, Madame la prési
dente - et le plan financier quadriennal, il n'y pas de limite de temps. Je vous 
remercierai donc d'avoir la gentillesse d'arrêter de chronométrer les interven
tions. Par ailleurs, il n'y a, dans notre règlement, aucun article concernant la 
durée d'intervention de nos magistrats. Ces derniers sont libres d'intervenir le 
temps qu'ils souhaitent, et je vous saurai gré de respecter l'application du règle
ment. 
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La présidente. Je vous remercie de ce rappel. Effectivement, il s'agit d'une 
clause qui m'avait échappé. Cependant, je voudrais quand même rappeler, en ce 
qui concerne les interventions du Conseil administratif, qu'il n'y a absolument 
aucune raison qu'il puisse s'exprimer autant de temps qu'il le veut, sauf si c'est à 
propos des comptes, n'est-ce pas? Pour le reste, je rappellerai d'autres articles qui 
concernent effectivement les interventions du Conseil administratif... 

M. Pierre de Freudenreich. Il n'y a pas lieu ici de débattre de l'application du 
règlement. Vous avez été élue pour l'appliquer de manière rigoureuse et selon ce 
qui y est stipulé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de limiter le temps de parole 
des magistrats. (Brouhaha.) 

La présidente. Je suis désolée, absolument pas, Monsieur de Freudenreich! 
Vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous concerne pas. 

M. Pierre de Freudenreich. Je me limite, Mesdames et Messieurs, à vous rap
peler que... 

La présidente. Je vous en prie, si vous voulez encore vous exprimer sur les 
comptes, vous avez la parole, Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich. Sur les comptes, c'est avec plaisir, mais je vous 
rappelle, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, que je défends en majorité vos 
magistrats. Tout à l'heure, quand M. Ferrazino s'exprimait, vous l'avez inter
rompu après dix minutes, Madame la présidente et j'estime que ce mode de faire 
n'est pas acceptable, point! 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur de Freudenreich, vous permettez? Je 
vous redonnerai la parole tout à l'heure! J'aimerais vous rappeler, au chapitre II 
du règlement du Conseil municipal intitulé «Initiatives du Conseil administratif», 
l'article 64: «1. Le Conseil administratif assiste aux délibérations du Conseil 
municipal. 2. Il a le droit de présenter des projets d'arrêtés. Il présente les rapports 
écrits prévus par les lois et les règlements. Il peut faire des déclarations. Ses 
membres peuvent prendre part aux discussions, présenter des amendements et 
formuler des propositions.» L'article 65 dit ceci: «Toute proposition du Conseil 
administratif est assortie d'un exposé des motifs.»... 
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Une voix. C'est passionnant! 

La présidente. C'est peut-être passionnant, mais, si M. de Freudenreich pré
tend que le Conseil administratif peut parler autant qu'il le veut, cela n'est pas 
exact.- Le Conseil administratif est soumis au règlement du Conseil municipal 
quand il se trouve dans cette salle. Alors, Monsieur de Freudenreich, vous pouvez 
reprendre la parole, mais sur les comptes! 

M. Pierre de Freudenreich. Madame la présidente, en vous remerciant 
d'avance au nom de l'ensemble du Conseil municipal d'avoir la gentillesse 
d'appliquer le règlement, je me permettrai d'achever l'intervention que j 'ai com
mencée tout à l'heure par quelques points, notamment en répondant au préopi
nant, le représentant de l'Alliance de gauche, M. Mouhanna. Je lui dirai que j 'ai 
écouté les différentes observations qu'il a faites, mais que l'ensemble de ses 
remarques concerne exclusivement le Grand Conseil. 

Je reviens sur l'observation que M. le maire a faite tout à l'heure à propos de 
la taxe professionnelle, en disant que, si on la supprime ou si on la diminue, cela 
aura des incidences sur les salaires de la fonction publique. La taxe profession
nelle rapporte actuellement, suivant les exercices, entre 70 et 90 millions de 
francs par année. Je vous rappelle que, aujourd'hui, indépendamment des déci
sions du Conseil administratif, nous pourrions présenter un «bénéfice» de 60 mil
lions de francs. Cela veut donc dire que, pour cet exercice, nous pourrions nous 
permettre de diminuer la taxe professionnelle de pratiquement deux tiers, voire de 
trois quarts. 

Les deux points que je souhaite traiter concernent le budget financier qua
driennal uniquement et sont liés au texte qui commente les comptes de l'exer
cice 1999 du Conseil administratif. Celui-ci souhaite à l'unanimité - et je suis 
parfaitement d'accord avec ce souhait - que le Conseil municipal le rejoigne 
dans ses choix et sa vision quant à la suite de la politique à mener en Ville de 
Genève. 

Je répondrai au Conseil administratif que nous sommes d'ores et déjà 
d'accord. Néanmoins, il faudrait pour cela que le budget financier quadriennal ne 
se limite pas à une politique d'investissements peut-être extrêmement importante 
et positive de 800 millions de francs pour les quatre prochains exercices, mais que 
le Conseil administratif nous présente-et je prie les conseillers administratifs de 
bien vouloir accéder à cette demande - les conséquences découlant des proposi
tions de crédits dans le budget d'exploitation, lesquelles se montent à 800 mil
lions de francs. En effet, Messieurs les conseillers administratifs, nous ne pou-
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vons bien entendu pas soutenir votre politique sans connaître les incidences 
qu'auront sur le compte d'exploitation vos propositions liées au budget d'inves
tissements quadriennal. 

Enfin, j'achèverai en vous disant la chose suivante: manifestement, les méca
nismes mis en place aujourd'hui par l'administration fiscale cantonale ne nous 
permettent pas de voter des budgets pour l'année qui suit. Par exemple, au 
moment où nous avons voté le budget pour l'an 2000 - c'était lors d'une séance 
du 18 décembre 1999 - nous avions comme références le budget 1999 et les 
comptes 1998. Il est vrai que, aujourd'hui, on va sur la lune, on peut faire des 
«choses» extraordinaires grâce à Internet; mais les collectivités publiques toutes 
réunies, aussi bien au niveau du Grand Conseil qu'à celui des municipalités, n'ont 
pas actuellement la capacité technique de procéder à un bouclement provisoire 
des comptes au 30 novembre ou au 30 octobre, par rapport aux charges et aux 
revenus, et d'effectuer une projection. Cela veut donc dire qu'il aurait été bien de 
pouvoir bénéficier de ce moyen de décision dont la nécessité me paraît être une 
évidence. Dans toute société privée, il est bien clair que, quand on vote un budget 
pour l'année suivante, on connaît les résultats approximatifs de l'année courante. 
En effet, si ce n'était pas le cas, on déposerait le bilan pratiquement à chaque fois, 
parce que l'on serait dans l'incapacité totale de prendre des décisions qui aient un 
sens. 

Néanmoins, les collectivités publiques, elles, se permettent de faire l'exercice 
que j'expliquais tout à l'heure, à savoir de voter un budget pour l'an 2000 sur la 
base des comptes 1998 et du budget 1999, donc dans une incertitude absolument 
inacceptable. Nous avons mené un travail important dans tous les partis; nous 
avons participé à des dizaines d'heures de séance - j e fais référence à toutes les 
commissions spécifiques ayant un accès direct aux comptes - et nous avons passé 
toute une journée, absolument passionnante et édifiante, à débattre sur l'ensemble 
des lignes du budget que nous avons voté pour l'exercice 2000. C'était extrême
ment enrichissant, bien entendu, comme chaque année... A ce moment-là, le 
groupe libéral vous proposait, par le biais d'un rapport de minorité, une diminu
tion d'un centime additionnel, à savoir de 10 millions de francs; des résultats pré
visionnels, si nous les avions connus à l'époque, nous auraient prédit un boni de 
60 millions de francs. 

Pensez-vous vraiment que, dans ces conditions, la discussion aurait pris la 
même tournure que celle qu'elle a prise effectivement lors du vote du budget 
du 18 décembre 1999? La réponse est non! Alors, soit nous demandons que 
le Conseil administratif veuille bien intervenir auprès du Département des 
finances cantonal afin que celui-ci veuille bien développer un logiciel nous 
permettant de connaître de manière un tout petit peu plus précise les résultats 
fiscaux et que nous puissions gérer cette commune dans de bonnes condi-
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tions, soit nous continuons à faire les chariots! Cela, on peut le faire! Mais on 
passe des centaines d'heures à discuter dans ce cénacle! Cela n'a aucun sens, car 
on n'a aucune notion des résultats que la Ville et le Canton sont en train de réali
ser. 

On est donc «dans le bleu», on fait maintes théories, c'est génial, on prend 
plein de décisions, c'est fantastique, mais je suis convaincu, Mesdames et Mes
sieurs de l'Alternative, que nous aurions pu, le 18 décembre 1999, voter d'ores et 
déjà une enveloppe pour l'ensemble des collaborateurs de la Ville qui n'aurait 
peut-être pas été de 3 mais de 6 millions de francs. Nous avions en effet des résul
tats provisoires mais suffisamment fiables pour pouvoir le faire. 

Alors, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, si cette vision des choses ne 
vous séduit pas, je vous prie de vous référer à un débat parlementaire que nous 
avions mené à l'époque: le groupe libéral avait déposé une motion proposant jus
tement d'intervenir auprès du Grand Conseil, précisément auprès du Départe
ment des finances du Canton, pour que l'on puisse avoir cet outil. Vous n'êtes 
même pas entrés en matière sur cette motion, que je me propose de redéposer 
parce que je pars du point de vue que vous aviez eu un coup de lune! Nous allons 
rediscuter de ce sujet. Les Verts nous avaient soutenus, mais une majorité de ce 
cénacle avait refusé d'entrer en matière. Je redéposerai cette motion afin que l'on 
puisse au moins la renvoyer à la commission des finances qui l'étudiera, peut-être 
en auditionnant M'"1-' Calmy-Rey ou ses services, cela pour voir si vraiment l'on ne 
peut pas s'engager sur cette voie. A ce moment-là, la motion en question n'aura 
plus de sens, mais jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu me faire la démonstration 
que ce mode de procéder en matière de gestion n'était pas praticable. Je vous 
remercie d'ores et déjà vivement de réserver un accueil favorable à cette motion 
qui sera formulée exactement dans les mêmes termes que celle que j'avais dépo
sée à l'époque, afin que nous puissions gérer cette collectivité dans de bonnes 
conditions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je vous rassure, je ne reprends pas la 
parole pour polémiquer mais juste pour apporter quelques brefs compléments. 

Tout d'abord, j 'ai bien écoute M. le maire parler des banques et rappeler que 
Mme Calmy-Rey aurait fait l'apologie des banques. Il ne m'appartient pas d'inter
venir à ce sujet mais à Mmt Calmy-Rey de répondre à M. Muller, le cas échéant. Je 
voudrais simplement dire que, lorsque nous, nous parlons de budget et de 
comptes, nous avons en tête des hommes et des femmes, des êtres humains, des 
familles, des gens qui travaillent, peinent et qui ont aussi des difficultés dans la 
vie. Nous pensons solidarité, nous pensons également qualité de vie et niveau de 
vie. Quand M. Muller et certains autres représentants du Parti libéral intervien-
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nent, quand ils parlent des banques, ils voient des portefeuilles, des sommes 
d'argent, comme Mme Cramer... Je ne voudrais d'ailleurs pas lui répliquer, parce 
qu'elle n'apas compris ce que j'ai dit. 

Toutefois, je m'inscris en faux contre l'affirmation que, lorsque des riches 
paient des impôts, c'est un cadeau pour ceux qui sont moins fortunés ou qui sont 
pauvres. Non, Madame Cramer, lorsque des gens accumulent des millions et des 
millions de francs en quelques heures, en quelques jours, en quelques années, 
cela provient du travail des autres, c'est-à-dire que ceux qui ont produit les 
richesses n'ont pas été suffisamment payés. Dans une entreprise, alors que nor
malement les profits augmentent par exemple de 20 à 30% chaque année, 
lorsqu'ils atteignent 15% au lieu de 20%, c'est la catastrophe; en même temps, les 
employés voient leurs salaires bloqués. En fait, ces profits-là proviennent de rete
nues salariales faites sur le dos des gens qui ont produit ces richesses. Il n'y a 
donc pas de cadeau! Ce sont plutôt ceux qui travaillent qui font des «cadeaux» à 
ceux qui empochent les profits et les bénéfices. 

Tel est exactement le cas des banques. Si elles rapportent quelque chose à la 
collectivité, c'est la moindre des choses. En effet, sans cette collectivité, les 
banques en question ne pourraient pas fonctionner comme elles le font ni 
atteindre les profits qu'elles réalisent. Il faut arrêter avec cela! Nous savons ce 
que cela a donné, lorsque l'UBS et la SBS (Société de banque suisse) ont 
fusionné. Le coût social touche la collectivité, tandis que les profits vont aux 
actionnaires. 

Concernant la dette, je voulais apporter quelques compléments. Je rappelle 
quand même que, lorsqu'il y a une capacité d'autofinancement au niveau des 
investissements et que la collectivité publique finance des investissements sans 
emprunter, il y a en même temps réduction de la dette. En effet, les amortisse
ments payés diminuent la dette, et, comme l'on procède à de nouveaux investisse-

' ments mais avec une capacité d'autofinancement, il y a une diminution automa
tique de cette dette! Je crois que M. le maire pourrait le confirmer. 

Je voudrais également dire que, lorsque l'on parle de dette, il faut toujours se 
référer à la richesse de la collectivité dont il est question. J'ai souvent entendu 
dire: «Il faut faire attention à ne pas laisser hypothéquer l'avenir des générations 
futures»; mais ceux qui généralement affirment ce genre de choses sont les 
mêmes - d'ailleurs on l'a souvent entendu - qui font tout ce qu'il faut pour que la 
génération actuelle soit payée le moins possible, qu'il s'agisse des salariés ou des 
bénéficiaires des revenus sociaux. C'est cela qui est extraordinaire: ceux qui pré
tendent se préoccuper de l'avenir des générations futures sont les mêmes qui 
hypothèquent le présent de leurs parents et de leurs grands-parents. Vous n'êtes 
pas crédibles, Mesdames et Messieurs les libéraux, quand vous parlez de ce genre 
de choses. 
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Si je mets en parallèle la dette par habitant en ville de Genève avec celle des 
autres villes comparables en Suisse, que ce soit Berne, Zurich, Lausanne ou Bâle, 
par exemple - vous pourrez le vérifier - je remarque que, dans notre cité, elle 
s'élève quasiment à la moitié de celle des trois ou quatre villes que je viens de 
citer. Les chiffres correspondants ont d'ailleurs été distribués en 1999, M. le 
maire pourrait le confirmer. Il faut que les libéraux cessent d'être hypocrites et 
qu'ils nous disent carrément ce qu'ils veulent: c'est justement assécher les 
finances publiques pour pouvoir s'attaquer aux acquis sociaux. Cela, nous le 
savons et vous, les libéraux, vous le savez, aussi montrez-vous sous votre vrai 
jour! Nous n'allons pas vous laisser faire et nous nous battrons pour que les 
richesse produites soient distribuées équitablement et qu'elles contribuent au pro
grès social. (Quelquesapplaudissements.) 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais simplement revenir brièvement 
sur deux points et faire un petit commentaire. Cela concerne d'abord les options 
proposées par le Conseil administratif quant à l'utilisation du boni. J'en ai compté 
trois; or il me semble qu'il serait important d'en percevoir une quatrième qui, je 
l'espère, sera évoquée - enfin, je n'en doute pas - à la commission des finances. 
Pour moi, toute la question sera la répartition et la pondération entre ces quatre 
options. 

J'ajoute donc - sans rappeler la teneur des trois options proposées par le 
Conseil administratif - ma quatrième option, qui concerne les subventionnés 
ayant des emplois. En effet, si l'on peut faire quelque chose pour le personnel en 
Ville de Genève et pour d'autres catégories, ce que je souhaite et que je soutiens, 
n'oubliez pas qu'il y a nombre de fondations et d'associations au sein desquelles 
travaillent des employés, mais où toute une série de rationalisations ont été faites, 
qui ont subi une diminution de 5% sur leurs subventions, aussi bien de la part de 
la Ville que du Canton, puis le blocage de celles-ci. Aujourd'hui, il y a un 
véritable étouffement. Cela se traduira soit par des prestations supprimées, soit 
par des coupes dans la masse salariale. Je demande donc solennellement que cette 
quatrième option soit insérée dans la proposition du Conseil administratif. Il 
incombe à la commission des finances ou aux magistrats de nous dire dans quelle 
mesure ils pensent qu'il faut pondérer cela en fonction, évidemment, d'une hié
rarchie des urgences aux arrière-plans politiques manifestes. Par conséquent, 
qu'il y ait discussion, certainement, mais de grâce, ouvrez celle-ci sur ce qua
trième point! C'était ma première remarque. 

La deuxième remarque consiste simplement en un commentaire sur ce qui a 
été dit quant au progrès social qui serait réalisé dans notre pays. Il s'agit évidem
ment d'un discours que l'on ne peut accepter. Relisez n'importe quelle statistique 
sociale portant sur ces dix dernières années et vous constaterez bien sûr une 
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régression sociale, une progression des inégalités, une augmentation des taux de 
profit. Enfin, tout cela est très clair à l'analyse et est maintenant bien établi. Cela 
dit, il est évident que les coûts de la politique sociale progressent, dans la mesure 
où l'on a tout simplement une massification de la demande d'aide. Si l'on regarde 
un tout petit peu de quoi il s'agit, on a en fait, au niveau individuel, un effritement 
des prestations absolues que chacun touche depuis dix ans et à situation égale. 
C'était donc ma deuxième remarque: nous enregistrons un recul de l'Etat social 
en Suisse et à Genève en particulier; référez-vous à n'importe quelle statistique 
sur ce sujet. 

Ma dernière remarque, que je fais un peu au vol, concerne, celle-là, le «merci 
les banques!» que l'on a entendu. Eh bien, c'était amusant. La BCG a particuliè
rement été citée. A ce propos, j'aurais compris que M. de Freudenreich - je crois 
que c'est lui qui l'a évoquée tout à l'heure - dise: «Voilà l'exemple qui montre 
que la collectivité publique, quand elle se mêle de faire de l'économie et du privé, 
fait tout faux! Voilà un bel exemple qui nous démontrerait les vertus de l'écono
mie de marché et de la gestion privée des affaires. Quand l'Etat, la puissance 
publique, se mêle d'une banque, c'est la catastrophe; lisez les journaux et vous en 
aurez la démonstration.» Enfin, tout de même! Dire cela à propos d'une banque, 
dont on fait peut-être l'éloge sur les rangs du Parti libéral, mais qui surnage tout 
juste à coups d'injections de centaines de millions de francs de la puissance 
publique, laissez-moi quand même être un peu dubitatif. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire - comme je l'ai déjà fait lors de mon 
intervention de tout à l'heure - que je suis quand même assez surpris des propos 
tenus par les libéraux sur la problématique du niveau fiscal de notre municipalité. 
Pendant des années, vous, les libéraux, vous nous avez assené le même discours 
en disant qu'il faudrait songer à diminuer la dette de la Ville de Genève. Ce qui 
nous arrive dans les comptes 1999 ne s'était pas produit depuis très longtemps, 
puisque c'est au début des années 80 que nous avons enregistré nos derniers bonis 
à la Ville de Genève. Tout de suite, la première réaction des libéraux est de dire 
qu'il faut baisser le niveau fiscal dans cette municipalité. En fait, tout ce que vous 
nous avez dit pendant des années, c'étaient des bobards! C'est ce que je pense, 
finalement! C'était simplement pour nous faire croire ou nous faire dire qu'il fal
lait diminuer les prestations et les dépenses de la Ville. 

Je crois qu'un effort a été fait, parce qu'il y a eu des difficultés pendant de 
nombreuses années. Mais il faut bien se rendre compte que, si les aides sociales 
ont peut-être augmenté au niveau global, les montants perçus par les gens ont 
diminué. Malheureusement, c'est bien parce qu'il y a eu une aggravation des dif
ficultés sociales dans notre pays et dans notre ville de Genève que nous avons 
connu quelques difficultés à ce niveau-là et que les budgets sociaux ont aug-
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mente; mais l'aide individuelle, quant à elle, a du même coup diminué. Les gens 
touchent moins, mais globalement les prestations représentent une plus grosse 
somme, parce qu'il y a davantage de gens qui ont besoin de l'aide sociale. C'est 
cela qui est intolérable! On constate incontestablement une aggravation des 
inégalités, les statistiques l'ont encore confirmé, et cela a d'ailleurs été tout à fait 
démontré en ce qui concerne les niveaux d'augmentation des rémunérations cités 
lors de la séance précédente par notre collègue M. Losio. Je crois qu'il y a effecti
vement une aggravation des inégalités. 

Alors, essayons tout de même d'être un peu raisonnables. Nous avons cette 
année un excellent résultat des comptes, mais je crois qu'il serait totalement irres
ponsable de dire tout de suite: «C'est merveilleux, on va pouvoir diminuer de 
deux tiers le niveau de la taxe professionnelle et baisser l'impôt communal d'un 
centime additionnel.» L'année prochaine, le résultat des comptes 2000 ne sera 
peut-être pas aussi bon que vous le pensez! Rien ne nous dit qu'il sera aussi bon 
que celui de cette année; nous l'espérons tous, mais personne n'est là pour le 
garantir, pas plus les banques que les experts économiques ou les instituts de son
dage. On s'est aperçu ces dernières années en considérant leurs prévisions que 
l'on peut en tout cas être certains d'une chose, c'est qu'ils se sont tous trompés 
depuis dix ans. De cela, on en est sûrs! 

Par conséquent, je crois qu'il faudrait savoir raison garder. Je veux dire que la 
question de la taxe professionnelle et du centime additionnel peut être reprise plus 
tard. Si, dans trois ou quatre ans, nous avons des résultats des comptes aussi bons 
que ceux de cette année, cette question pourrait être envisagée à nouveau, mais, 
pour le moment, ce n'est pas prévisible. Par conséquent, il est irresponsable de 
baisser le niveau de la fiscalité aujourd'hui, car vous, les libéraux, vous ne savez 
pas ce que nous réserve l'avenir, pas plus que les experts et les instituts de prévi
sion économique nationaux, dont les données sont malheureusement assez peu 
fiables, comme on a pu s'en rendre compte. 

Toutefois, il est vrai que les conjonctures sont différentes. On n'est plus dans 
les années où l'on pouvait faire des prévisions, où il y avait des trends et où l'on 
suivait l'évolution économique relativement facilement. La volatilité des marchés 
économiques et financiers est beaucoup plus grande maintenant, aussi est-il bien 
plus difficile de prévoir l'avenir. Sachons donc rester un peu raisonnables. 

Je dirai un mot sur le niveau de la taxe professionnelle. D'abord, ce n'est pas 
un impôt inique, contrairement à ce que certains disent ici, mais tout à fait raison
nable. Il repose sur trois piliers, lesquels sont le chiffre d'affaires des entreprises, 
les surfaces louées et le personnel. Mais il faut bien se rendre compte que le per
sonnel et les surfaces louées ne représentent quasiment rien dans le montant de 
cet impôt. En effet, c'est surtout sur le chiffre d'affaires que se fonde le montant 
de la taxe professionnelle. 
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Il est faux de dire que, depuis des années, nous encaissons des montants de 
70 à 80 millions de francs au Service de la taxe professionnelle. C'est archifaux! 
Deux résultats historiques sont à relever: cela fait des années que nous encaissons 
entre 50 et 60 millions de francs au Service de la taxe professionnelle, mais, Tan 
passé, nous avons enregistré un montant de 71 millions de francs, et cette année 
de plus de 80 millions. Eh bien, il s'agit de deux exceptions pendant des années 
où les résultats ont été de 50 à 60 millions. Il serait donc totalement irresponsable 
de diminuer aujourd'hui la taxe professionnelle, mais, dans trois ou quatre ans, 
c'est une question qui pourra peut-être se poser si la conjoncture économique 
continue d'aller dans ce sens-là. En conséquence, nous dirons non à une baisse de 
la fiscalité, quelle qu'elle soit. 

Mmt' Barbara Cramer (L). Je dois quand même corriger les propos de 
M. Mouhanna quand il a dit que je parlais de «cadeau» à propos des impôts des 
personnes aisées. Ce n'est absolument pas vrai, d'ailleurs il pourrait aller voir 
dans le Mémorial. J'ai même dit que c'était tout à fait naturel, mais entre cela et le 
terme de «cadeau»... Justement, à propos d'inégalités, il est vrai qu'il y en a, 
mais, franchement... Vous n'avez pas les yeux bleus et moi oui; alors, où s'arrête-
t-on en matière d'inégalités? 

Je suis désolée, mais il s'agit d'une situation tout à fait naturelle et c'est juste
ment pour corriger les inégalités qu'il y a des impôts et de l'aide sociale. Si 
minime soit-elle, elle correspond quand même à une correction. Mais ce qui me 
gêne un peu, toujours dans vos propos, Monsieur Mouhanna, c'est votre envie de 
prendre plutôt que d'améliorer et de donner. De toute façon, chaque année il y a 
des améliorations sur le plan social. 

Abordons maintenant la dette de Genève. Vous avez dit que ce sont les libé
raux qui ont fait des dettes dans les années 80. Je suis désolée, mais les dettes ont 
toutes été contractées au bénéfice du social et de la collectivité. Il faut souligner 
cela, et je ne peux pas laisser passer vos propos. Prenez n'importe quel exemple, 
qu'il s'agisse d'achats de terrains, des écoles, de la petite enfance qui a tellement 
grandi, des logements construits au cours de ces années: cela a été fait pour la 
communauté avec l'appui de la plupart des libéraux - pas tous, parce qu'il y en a 
aussi qui sont contre de telles options, car ils croient à l'indépendance et à l'effort 
personnel. 

Je répète que je n'ai jamais parlé de cadeau, j 'ai même dit, à propos des 
impôts, qu'il s'agit d'une responsabilité. De nombreuses personnes réalisent que 
payer des impôts représente une responsabilité de leur part et que les deux pôles 
politiques font que l'on trouve un certain équilibre. Mais entre cela et l'égalité 
parfaite... Celle-ci n'existe pas! Plus vite vous le comprendrez et mieux cela vau
dra. L'égalité n'existe pas dans la nature, il n'y en a pas! 
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La présidente. Adressez-vous au bureau, Madame Cramer! 

M""' Barbara Cramer. Oui, Madame la présidente. Vous faites donc des sorties 
idéologiques, et toujours contre les libéraux. Je ne sais pas ce que cela vous 
apporte, mais je tiens à vous dire qu'il y a aussi beaucoup de bons libéraux, 
consciencieux. 

Je passe à autre chose. On parle de la Banque cantonale de Genève, de tas de 
dettes, de pertes d'argent, d'une situation qui pourrait s'aggraver, etc. Il ne faut 
quand même pas oublier qu'une bonne partie des dettes contractées par les 
banques est due au fait que certains PLQ (plans localisés de quartier) n'ont pas pu 
être réalisés. Trois exemples me viennent à l'esprit maintenant: à Sécheron, on a 
promis un terrain de 9000 m2 à une école, gratuitement, ainsi que des apparte
ments, dont certains appartements sociaux. Cela a été sifflé. Par qui? Par 
l'Alliance de gauche! Non, je veux dire par l'Alternative! A Villereuse, après une 
bataille de dix ans ou plus, qui a coûté, je crois, 10 millions de francs à la Ville de 
Genève, que fait-on finalement? On y construit un tout petit nombre d'apparte
ments. A Contamines, c'est la même chose: on ne permet pas de construire des 
appartements, même pas de donner le terrain. Enfin, il y a maints exemples 
comme ceux-là. Vous le savez parfaitement: à Contamines, à l'époque, l'investis
sement prévu par le PLQ avoisinait les 30 millions de francs, et finalement l'objet 
concerné a été revendu pour 8 millions de francs. Encore aujourd'hui, ce n'est 
qu'une villa. 

Vous imaginez les sommes d'argent dépensées qui disparaissent dans la 
nature! Ne parlons pas des impôts, car s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas 
d'impôts, et tous les systèmes d'impôts reposent sur les revenus. Monsieur 
Mouhanna, je sais que, comparativement, quand quelqu'un gagne des som
mes énormes et paie 30% ou 50% d'impôts, il lui reste encore plus d'argent 
qu'à quelqu'un qui paie 5% d'impôts sur son petit salaire. Mais enfin, après tout, 
pourquoi certains vont-ils à l'école? Pourquoi certains ont-ils de l'énergie et don
nent-ils quinze à seize heures de leur temps pour travailler, et non pas les huit 
heures de ceux qui décident de partir tout de suite à la fin de leur journée de tra
vail? 

Cela devient vraiment un match politique, mais tant pis. J'en conviens tout à 
fait: ailleurs, il n'y a pas de fortunes comme à Genève et de villes aussi riches; 
c'est parfaitement vrai, tout le monde est d'accord. Mais imaginez par exemple 
qu'un jour vous mettiez la même somme entre les mains de deux personnes et 
que vous regardiez le lendemain ce qui reste à l'une et à l'autre. Vous constateriez 
que la somme ne serait plus la même pour chacune des personnes. L'une l'aurait 
fait grandir et l'autre l'aurait perdue ou dépensée. Vous voyez, c'est cela la vie! 
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Pour cette raison, il ne faut pas punir, même idéologiquement, les gens qui four
nissent plus d'efforts. Vous savez parfaitement que c'est extrêmement important. 
(M""' Sîrubin bavarde.) 

La présidente. Madame Strubin, s'il vous plaît! 

M"w Barbara Cramer. Cela ne fait rien, qu'elle s'exprime, elle se sentira 
mieux ! En tout cas, merci beaucoup. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 886 000 francs au crédit de 
3 504 000 francs (proposition N° 326) voté le 10 novembre 
1998 par le Conseil municipal et destiné à la rénovation de 
l'enveloppe des immeubles 1-3-5, promenade du Pin (PR-52). 

Préambule 

C'est effectivement le 11 novembre 1998 que le Conseil municipal octroyait 
un crédit pour la rénovation de l'enveloppe thermique des immeubles 1-3-5, pro
menade du Pin. Ces derniers, situés aux Tranchées et dont la. construction fut 
achevée en 1864 et 1866, ont fait l'objet d'études et d'expertises pluridiscipli
naires pour déterminer la nature des travaux de rénovation à entreprendre ainsi 
que leurs coûts. 

Ces travaux débutèrent par le montage des échafaudages en août 1999, et la 
dépose de la couverture et des ferblanteries fut terminée en décembre 1999. C'est 
donc en janvier 2000 seulement qu'est apparue l'ampleur exacte des atteintes 
physiques aux bâtiments, cela tant pour toutes les pièces de charpente invisibles 
et inaccessibles au préalable que pour la pierre de taille recouverte par la ferblan
terie. 

Dès ce moment, un diagnostic précis a pu être établi avec en corollaire une 
analyse des surcoûts. A la demande de M. Christian Ferrazino, la commission des 
travaux s'est réunie sur place le 5 avril 2000 pour prendre connaissance de l'état 
des travaux en cours. A cette occasion, l'architecte mandataire a présenté un des-
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criptif détaillé des dégradations découvertes ainsi que le surcoût qu'elles engen
drent. Lors de cette séance, la commission a visité le chantier et a recommandé 
que le Conseil municipal soit saisi, pour sa séance du 2 mai, de la présente 
demande de crédit complémentaire. 

Exposé des motifs 

Actuellement, ia toiture est à nu, et il est donc impératif que les travaux puis
sent être poursuivis dans les plus brefs délais, cela en particulier pour ne pas 
entraver la bonne marche de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, cette dernière 
voyant l'étanchéité de sa toiture assurée uniquement par le toit provisoire placé 
sur les échafaudages. 

Descriptif des travaux 

Les travaux faisant l'objet de cette demande complémentaire peuvent se divi
ser en deux parties. 

Premièrement, les travaux prévus dans la précédente demande de crédit, mais 
dont l'importance s'est avérée plus grande, à savoir les travaux de charpente, de 
pierre de taille et de sculpture. 

CFC214: les travaux de charpente, qui firent l'objet d'une vingtaine de son
dages effectués en 1997 par un bureau spécialisé, laissaient prévoir 
un remplacement d'environ 30% pour les immeuble 1-3 et 20% sur 
le 5. Après les travaux de découverture, il s'est avéré d'une part que 
cette charpente était pourrie à 80%, surtout dans les parties invi
sibles, sablières, chevêtres et solivages sur combles habités, et, 
d'autre part, qu'un grand nombre de pièces ne correspondait plus 
aux normes de sécurité statique. 

CFC216: la pierre naturelle, depuis l'établissement du devis général en 1997, a 
subi une dégradation importante de la molasse et, après la dépose de 
la couverture, force fut de constater d'importants dégâts dus aux 
infiltrations par manque d'étanchéité des ferblanteries. 

CFC 216.0: les sculptures ont également été détériorées par le même processus, 
en particulier une tête entière et plusieurs médaillons. Ces éléments 
doivent donc être remplacés et resculptés. 

Deuxièmement, les travaux complémentaires, mais toutefois indispensables, 
induits soit par le mauvais état de la charpente, spécialement les verrières, soit par 
le manque d'étanchéité de la façade, en particulier les menuiseries intérieures. 
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CFC 273: les menuiseries intérieures ont beaucoup souffert du manque d'étan-
chéité des façades, et certaines embrasures de fenêtres ainsi que les 
intérieurs de verrières sont pourris. Il est donc nécessaire de les rem
placer et les peindre. 

CFC 221.8: les verrières en toitures, devant être déposées pour pouvoir procéder 
au remplacement de leur chevêtre pourri, leur état d'oxydation 
(rouille) ne permet pas leur repose tel quel. Il est donc nécessaire de 
les remplacer. 

CFC 228: les volets métalliques extérieurs placés - vraisemblablement à la fin 
des années 40 - dans l'embrasure des fenêtres, devaient, conformé
ment à la demande de la conservation du patrimoine, être déposés. 
Toutefois, leur suppression entraînerait un effet de serre, en été, à 
l'intérieur des appartements et enlèverait également toute possibilité 
d'occultation lors de l'ouverture des fenêtres pour la ventilation des 
locaux. De plus, au rez-de-chaussée, la sécurité antieffraction ne 
serait plus assurée. Pour toutes ces raisons, il est proposé de les 
maintenir en les réhabilitant, la Conservation du patrimoine ayant 
donné son accord pour leur maintien. 

CFC 23: après le remplacement de la charpente, il est nécessaire de procéder 
à la remise en fonction de l'éclairage dans les combles. 

CFC211.1: en fonction des travaux mentionnés, il est probable que le délai 
d'exécution des travaux soit prolongé; il est donc prévu un supplé
ment de location de 4 mois des échafaudages. 

CFC 289: il est également à compter la majoration de la TVA de 1% depuis le 
vote du crédit. 

Estimation du coût 

2 Bâtiment 
211.1 Echafaudages 
214.0 Charpente 
216 Pierre naturelle 
216.0 Sculpture 
221.8 Verrières 
228 Volets 
23 Electricité 
273 Menuiserie 
289 TVA 

Fr. Fr. 

30000 
256 350 
104 424 
26422 
143 750 
73 150 
10416 
118450 
33 038 

Sous-total I 796 000 
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55 Prestation du maître de l'ouvrage Fr. 
Honoraires de promotion construction 
- pour les rénovations et les restaurations 5% du sous-total I 39 800 

Sous-total II 835 800 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* 
835 800 x 24 mois x 5% 41 800 

2x12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total II 8400 

Sous-total III 886 000 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de temps sur 
lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: du 1er janvier de Tannée 
au cours de laquelle le crédit est voté jusqu'à la date estimée de la mise en exploitation des 
locaux. Le calcul ci-dessus a été fait sur cette base. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mars 2000 et ne comprennent aucune 
variation. 

Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 40 100 m\ ce qui donne un rapport de 103,20 francs 
le m3 SIA. 

Autorisation de construire 

Ces travaux sont au bénéfice de l'APA 13440 délivrée le 6 octobre 1997 par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer aussitôt après le 
vote du Conseil municipal et dureront 24 mois. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 12.97.2 du 18° plan financier quadriennal 2000-
2003 pour un montant de 3 500 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Ces travaux n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts et charges au taux 
de 5%, elle se montera à 44 300 francs. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service gestionnaire du crédit du mobilier est le Service de la gérance immobi
lière, qui est également le bénéficiaire des deux crédits. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 886 000 francs au crédit de 3 504 000 francs (proposition N° 326) voté le 
10 novembre 1998 par le Conseil municipal et destiné à la rénovation de l'enve
loppe des immeubles 1-3-5, promenade du Pin. 

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 886 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 8400 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 financier. 

La présidente. Je donne la parole à M. Christian Ferrazino, conseiller admi
nistratif. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de me 
donner la parole, Madame la présidente! Mon intervention sera inférieure à dix 
minutes, rassurez-vous, il n'y aura donc pas de problème d'application du règle
ment. 

Je serai très succinct, pour une raison bien simple: c'est que la commission 
des travaux a bien voulu examiner cette proposition. (Remarque de M. Lyon.) 
Monsieur Lyon, il ne s'agit pas de la plaine de Plainpalais, mais le sujet est 
quand même intéressant! La commission des travaux a bien voulu examiner, 
disais-je, la proposition qui vous est soumise ce soir, étant donné que, dans le 
cadre de la rénovation des immeubles sis aux 1-3-5 de la promenade du Pin, un 
certain nombre de problèmes découlant de l'état défectueux du bâtiment sont 
apparus en cours de chantier. L'architecte mandaté est venu présenter avec 
précision la situation aux membres de la commission des travaux, et il en 
résulte que des interventions complémentaires doivent aujourd'hui être envisa
gées. 

Nous sommes relativement pressés, dans la mesure où, si ce Conseil muni
cipal ne pouvait se prononcer rapidement, nous serions amenés dans un délai 
relativement bref à devoir interrompre les travaux en attendant de connaître sa 
décision. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé rapidement. Certains 
se demandaient pourquoi on ne pouvait pas avancer encore plus vite! C'est 
assez cocasse, parce que, parfois, on nous fait le reproche d'être trop rapides 
et que d'autres fois on s'étonne que nous ne le soyons pas davantage. Mais 
enfin, concernant ce prétendu manque de rapidité, je répondrai que, avant de 
vous saisir d'une demande complémentaire, mes services souhaitaient bien 
évidemment au préalable être en mesure de chiffrer avec précision le coût 
résultant des travaux complémentaires pour lesquels nous vous demandons 
votre approbation. Nous avons donc dû consacrer le temps nécessaire à l'éta
blissement de ce devis estimatif qui nous permet aujourd'hui de vous soumet
tre la présente proposition de crédit complémentaire chiffrée de manière détail
lée. 

Selon ce que la commission des travaux a prévu, si vous êtes d'accord ce soir 
de lui renvoyer la proposition, elle sera à même d'examiner rapidement la ques
tion afin que vous puissiez voter le projet d'arrêté de celle-ci lors d'une des pro
chaines séances plénièrcs du Conseil municipal. Par là même, en cas de vote favo
rable, nous n'aurons pas à interrompre le chantier, mesure bien évidemment 
dommageable d'un point de vue financier, puisqu'il en résulterait une augmenta
tion du coût et surtout un retard dans l'accomplissement des travaux. Cela porte
rait préjudice également aux usagers de ce bâtiment et notamment à la biblio
thèque qui y est installée. Par conséquent, je vous remercie de faire bon accueil à 
cette proposition. 
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La présidente. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre de M. Pierre de 
Freudenreich demandant que nous respections Tordre du jour et que nous en trai
tions maintenant le point N° 21. Mais j'aimerais quand même rappeler que ce 
point correspond à la présentation du 19l programme d'investissements quadrien
nal et qu'il est donc soumis à l'article 85 de notre règlement, judicieusement cité 
tout à l'heure par M. de Freudenreich. Cela veut dire que nous aurons de nouveau 
un débat extrêmement long, raison pour laquelle je souhaitais, avec l'accord du 
bureau, que nous traitions le point N° 22, concernant la proposition N° 52, 
comme cela avait été décidé en début de séance à 20 h 30. 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'ordre du jour a déjà été bouleversé par rap
port aux documents que chaque conseiller et conseillère municipale a reçus le 
20 avril, à savoir que Ton a traité en premier lieu - parce que le bureau a modifié 
l'ordre du jour - les propositions du Conseil administratif. Mais, si vous avez 
décidé de modifier encore l'ordre du jour que vous aviez déjà modifié une pre
mière fois et de traiter le point N° 21 à la séance de demain, et si vous me confir
mez que, effectivement, nous le traiterons à ce moment-là, alors ma motion 
d'ordre tombe d'elle-même. Madame la présidente, vous n'avez pas l'air d'avoir 
totalement saisi mes propos, je n'ai peut-être pas été clair. Vous avez dit tout à 
l'heure à l'ensemble du Conseil que vous souhaitiez traiter le point N° 21 demain, 
ou bien après le point N° 22. 

La présidente. Après le point N° 22, si vous voulez. Etant donné qu'il est 
déjà 21 h 55, si nous travaillons rapidement sur la proposition N° 52, nous enchaî
nerons avec le point N° 21. Mais je vous rappelle que nous devons encore traiter 
le projet d'arrêté urgent sur la rencontre internationale de l'Appel de Bangkok à 
Genève! L'idée consistait à travailler rapidement maintenant sur la proposition 
N° 52 - j e crois que, normalement, cela ne prendra pas beaucoup de temps - et 
ensuite, si vous le souhaitez bien sûr, de continuer avec le point N° 21. Mais nous 
venons maintenant de travailler pendant quasiment une heure et demie sur les 
comptes, et à cela s'ajoute toute la discussion qui a eu lieu à ce sujet lors de la pré
cédente séance. Donc, si vous pensez que chacun aura le temps de s'exprimer à 
propos du 19L' programme d'investissements quadriennal, cela joue. Mais moi, je 
vous propose de continuer à traiter le point N° 22. 

M. Pierre de Freudenreich. .. .et une fois qu'il sera achevé, on traitera le point 
N° 21, afin de simplifier le suivi de l'ensemble de l'ordre du jour. 

La présidente. Oui, Monsieur de Freudenreich! D'accord! 
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M. Pierre de Freudenreich. Alors, allons dans ce sens. 

La présidente. Très bien, je vous remercie. Nous continuons donc avec le 
point N° 22 et la proposition N° 52. Je passe la parole à M. Broggini. 

Préconsultation 

(M. Juon demande la parole.) 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur le président de la commission des 
travaux Roman Juon, vous n'avez pas la préséance, puisque nous ne traitons pas 
un rapport mais une proposition du Conseil administratif. Quand même! Il ne faut 
pas exagérer! Monsieur Broggini, allez-y! 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, voilà justement un cas de figure extraordinaire: un président de commission 
s'autoproclame responsable du présent objet! Je trouve cela fort curieux, car la 
commission des travaux a effectivement reçu une information de M. Ferrazino, 
alors que cet objet n'avait absolument pas été renvoyé en commission! Nous trou
vons toujours cela curieux, quand des commissions se saisissent d'elles-mêmes 
de certains objets. Mais on veut bien qu'une information soit communiquée par 
un magistrat responsable d'un département à une commission concernée par 
celle-ci. 

Effectivement, l'objet en question avait été étudié il y a deux ans par la 
commission des travaux et il avait donné lieu au rapport N° 326 A/B, dont les 
conclusions du rapport de majorité avaient été acceptées par le plénum. C'était le 
10 novembre 1998; 40 membres du Conseil municipal avaient accepté le crédit 
s'élevant à quelque 3 millions de francs, et 29 personnes auraient préféré ren
voyer cet objet à la commission des travaux. J'étais le rapporteur de minorité. 
L'Alliance de gauche avait soutenu la proposition des Verts, mais, malheureuse
ment, certains avaient estimé qu'il fallait aller de l'avant. 

Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où l'on nous demande 
un complément de crédit de 886 000 francs. C'est là que l'on voit les errements 
des services, malheureusement, et notamment du Service des bâtiments. En effet, 
si vous regardez le plan qui se trouve sur le panneau d'affichage au fond de la 
salle - pas le plan, mais en tout cas les photos - nous pouvons constater que l'on 
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nous montre certaines fenêtres, certaines toitures... Mais j'aimerais rappeler 
devant ce Conseil que le Service des bâtiments avait autorisé Swisscom à installer 
trois sites d'antennes pour les téléphones portables sur les toits des bâtiments 1-3-
5 de la promenade du Pin. Ce service devait donc légitimement être au courant de 
l'état de la toiture. Mais on nous dit que l'on découvre seulement à ce jour 
l'ampleur des dégâts. Cela veut dire qu'il y a une inconséquence quelque part. 

A propos des cadres de fenêtres, que l'on ne vienne pas nous dire qu'ils 
étaient masqués, à moins que le Service des bâtiments ne sache pas relever un 
rideau ou tirer un volet pour regarder ce qui se passe derrière cela. Pour nous, 
c'est vraiment très difficilement acceptable, au moment où il y a d'autres bâti
ments de la Ville de Genève dont on sait que leur état est tout aussi mauvais, si ce 
n'est pire. La construction de ces immeubles remonte au XVe ou au XVIe siècle, 
alors que celle des immeubles de la promenade du Pin date du XIXe siècle. 

Excusez-moi, je ne veux pas bloquer le chantier, mais, simplement par cohé
rence et par esprit de conséquence, nous refuserons d'accélérer le mouvement, 
parce que nous nous dédirions de notre vote de 1998. Si l'ensemble du Conseil 
municipal nous avait suivis alors et avait accepté mon rapport de minorité, on ne 
serait pas dans cette situation. 

J'aimerais encore signaler que nous serons éventuellement d'accord de ren
voyer cet objet à la commission des travaux, mais alors vraiment afin de rece
voir des explications conséquentes et suffisantes de la part du Service des bâti
ments. 

Je peux difficilement accepter de la part du président de la commission des 
travaux qu'il nous convoque pour demain à la salle Nicolas-Bogueret sans discus
sion, parce que celle-ci a déjà eu lieu lors de la séance du 5 avril 2000. Monsieur 
Juon, je suis désolé, nous ne pouvons pas accepter de discuter demain de cet objet 
à la commission des travaux, alors que nous avons des explications à recevoir, 
notamment de la part du Service des bâtiments. Voilà ce que je tenais à dire, 
Madame la présidente! 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). J'ai 
quelques explications à donner, et je vais le faire en mélangeant un peu les cas
quettes. 

Tout d'abord, je m'exprimerai en tant que président de la commission des tra
vaux. Je comprends les réserves de M. Broggini, mais il était excusé et donc 
absent pendant presque toute la séance de la commission à laquelle il a fait réfé
rence; il y est en effet arrivé très tard. Il arrivait de Bâle et était du reste dans une 
forme exubérante, un peu comme cela lui arrive parfois. En fait, il n'a pas pu 
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entendre une seule explication; la preuve: il était dans le train! Toutes les explica
tions données ont abouti à la convocation de la séance de demain de la commis
sion des travaux. C'est la commission elle-même, et non son président, qui en a 
décidé ainsi. J'ai donc signé ladite convocation à la demande de tous les commis
saires présents, convaincus qu'il fallait se dépêcher de régler ce problème. Que 
M. Broggini se soit adressé à la présidente pour me critiquer ne résout rien; cela 
m'est égal, le problème n'est pas là. 

Le problème, c'est que, à un moment donné -j 'étais présent à la première 
séance de la commission des travaux où l'on a débattu du crédit initial, demandé 
par la proposition N° 326 - il faut savoir ce que l'on fait. Nous pourrons exprimer 
nos critiques après coup, mais d'une manière générale, sur tout le patrimoine 
immobilier de la Ville de Genève. En effet, on se doit de faire des expertises beau
coup plus sérieuses et approfondies que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Il est 
clair qu'il est difficile de réaliser l'expertise d'un immeuble avec le peu de 
moyens qui ont été attribués par la commission des travaux, une fois le crédit voté 
par le Conseil municipal. Je me souviens en effet que Ton a freiné le plus possible 
pour économiser. C'était une mauvaise période, j 'en conviens, mais ce sont des 
économies que l'on paie cher aujourd'hui. On les paie, parce que l'on n'a pas fait 
les investigations nécessaires. 

On nous a par exemple expliqué que, pour voir les planchers qui avaient reçu 
de l'eau dans un des appartements situés au dernier étage des immeubles concer
nés, on aurait dû ouvrir tous les plafonds afin de procéder à un examen vraiment 
complet. Il aurait fallu évacuer les locataires de tout le dernier étage. 

Le problème des charpentes, c'est le coup classique: combien y a-t-il eu de 
rénovations - j ' en ai fait moi-même - où, à un moment donné, quand on com
mence à enlever les tuiles que l'on n'a jamais voulu changer ou la ferblanterie, 
apparaissent tous les défauts cachés que l'on ne peut voir que si Ton a tout 
démonté! C'est comme ça! Il aurait donc peut-être fallu prévoir plus de réserve 
concernant le crédit demandé à l'origine. 

Quant au problème des cadres de fenêtres, la situation est tout à fait claire: il 
aurait fallu ouvrir tous les cadres des embrasures de fenêtres, qui étaient collés, 
les dévisser et repeindre l'ensemble. Cela signifie que Ton ne s'en serait jamais 
sortis avec la somme dont on disposait! 

Alors, pour ma part, je suis tout à fait en règle vis-à-vis de la commission. 
Celle-ci décidera demain à 19 h ou 19 h 15 si elle veut aborder ce sujet. Si la 
majorité décide que ce n'est pas le cas, tant pis, on reportera la discussion et on 
renverra cet objet à une prochaine séance de la commission; il ne passera pas 
avant le mois de juin et le crédit sera voté au mois de septembre ou d'octobre. 
C'est comme vous voudrez! 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président. ) 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais soutenir la demande exprimée par 
M. Juon de voter cette proposition demain à notre séance de 20 h 30. En effet, 
nous avons déjà travaillé sur la présente proposition à la commission des travaux. 
Nous nous sommes rendus sur place, nous sommes montés sur les échafaudages 
et nous avons vraiment vu les choses de près. Il est exact, Monsieur le président, 
que notre collègue M. Broggini n'était pas présent à ce moment-là, de même que 
lors de toutes les interventions et auditions qui ont eu lieu. 

Nous avons compris la situation, même si certaines choses nous ont étonnés. 
Nous nous demandions effectivement pourquoi Ton n'avait pas procédé à davan
tage de sondages qui auraient pu nous donner plus d'informations au moment du 
vote du premier crédit en 1998. Néanmoins, nous avons vraiment pu constater 
que ce problème est très important et qu'il est extrêmement urgent de réaliser les 
travaux demandés dans cette proposition. 

Je ne veux donc pas polémiquer; j 'ai bien entendu les propos du président de 
la commission des travaux. Vraiment, Mesdames et Messieurs, je vous recom
mande de voter la prise en considération de la proposition et son renvoi à la com
mission des travaux, laquelle en débattra effectivement demain, à 19 h, 
puisqu'elle a voulu travailler rapidement. Mais nous avons tout de même travaillé 
en profondeur et le résultat est donc tout à fait valable. Je vous remercie. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'aimerais juste évoquer un problème que nous 
avions déjà soulevé il y a deux ans. Il s'agit en fait du bilan financier des 
immeubles du 1-3-5 de la promenade du Pin. Il est bien clair que l'on avait déjà 
évoqué en ce temps-là une dépense de l'ordre de 3 millions de francs pour ces 
immeubles; cela signifie que toutes les rentrées financières, pendant quinze ans, 
se feraient au bénéfice de ces rénovations. On va encore dépenser 800 000 francs, 
et les travaux ne sont pas terminés, parce qu'il faudra refaire l'intérieur, les par
quets, les cuisines et tout le reste. 

Finalement, est-il judicieux que la collectivité garde des logements dans ces 
immeubles, en tout cas en l'état? Il y a aussi, heureusement, des musées destinés à 
la collectivité dans ces immeubles, mais j'aimerais bien que l'on fasse un bilan 
sérieux de leur état, parce qu'il n'est pas très juste que la collectivité subventionne 
des logements extrêmement avantageux pour certaines classes sociales. 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon, présidente.) 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais revenir sur l'intervention du prési
dent de la commission des travaux, lequel est d'ailleurs du métier, comme nous le 
savons. J'estime qu'il a dit quelque chose d'intéressant, néanmoins, on ne peut 
pas être d'accord avec cela. Il a affirmé en effet que l'on n'avait pas fait assez 
d'investigations parce qu'on n'en avait pas les moyens. Je pense que c'est préci
sément une déclaration qui ne peut pas être faite de la part d'un professionnel, de 
tout professionnel. Le professionnel, quand il doit réaliser une étude, dit: «Il fau
drait faire les travaux A, B, C, D, E; cela coûte tant.» Et nous, nous pouvons dire: 
«Cela coûte trop cher, nous enlevons une partie de la somme.» Mais le 
professionnel et le magistrat qui lui répond ont le devoir d'agir ainsi, Madame la 
présidente! 

J'estime que, à l'époque où la proposition a été faite, le travail n'a pas été réa
lisé suffisamment sérieusement. On aurait pu nous dire qu'il fallait procéder à des 
sondages beaucoup plus détaillés, que cela coûtait tant, et nous aurions peut-être 
voté oui ou non, mais c'eût été notre responsabilité. Je m'empresse de dire que je 
ne m'adresse pas à l'actuel magistrat, parce que je pense que lui va agir mainte
nant en disant aux fonctionnaires: «Faites votre travail dans les règles de l'art, 
comme on vous fa enseigné, pour ceux qui ont reçu l'enseignement de ces règles, 
ensuite, nous déciderons politiquement.» Et cela, il est important de le dire, 
Madame la présidente! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots en 
réponse à ce que vient de dire M. Pattaroni, puisqu'il a formulé une critique 
sévère à l'égard de la personne qui me précédait dans ma fonction et des per
sonnes qui œuvrent au sein de mon département. 

Monsieur Pattaroni, l'architecte qui assistait aux travaux de la commission a 
relevé en tant que professionnel de la branche - il n'est donc ni statisticien 
comme vous, ni avocat comme moi, mais c'est vraiment un homme du métier, qui 
pratique quotidiennement ce genre d'études - que les sondages ont un aspect 
aléatoire par définition. En effet, dans le métier toujours et selon les règles prati
quées par les architectes, semble-t-il, quand on fait un sondage, on l'effectue 
grosso modo sur 30% de la partie à sonder. 

Ce qui s'est passé pour la poutraison, c'est que l'on a fait des sondages sur la 
base desquels on nous a dit qu'il y aurait à peu près un tiers des poutres à changer, 
vu leur état de vétusté. Mais, en fait, c'est la quasi-totalité de la poutraison qu'il a 
fallu changer. On nous a montré sur des photos qu'un sondage plus ou moins 
positif réalisé à tel endroit sur une poutre, s'il avait été fait un mètre plus bas sur la 
même poutre, aurait été négatif. Par conséquent, même un sondage effectué sur la 
totalité des poutres considérées ne serait en réalité pas complet, puisque l'on 
aurait sondé l'ensemble des poutres mais pas sur toute leur surface. C'est vous 
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dire qu'il est manifestement erroné de penser qu'un sondage total est possible, 
même si, effectivement, des gens qui ne sont pas du métier -j'avais d'ailleurs la 
même opinion que vous à l'origine - peuvent le croire. 

Quant à l'objet qui nous occupe actuellement, force a été de constater que 
l'état de cette poutraison nécessitait bien évidemment qu'elle soit changée dans 
sa totalité. Les membres de la commission des travaux, qui ont pu le constater de 
v/'sw-etje vous assure que cela vaut tous les longs discours-l'ont admis. 

Le problème qui se pose maintenant pour l'avenir est le suivant: faudra-t-il 
exiger de la part des mandataires - parce que ce sont en général eux qui réalisent 
les études nous amenant ensuite à vous présenter des propositions de crédits - de 
pousser leurs sondages beaucoup plus avant, en sachant que cela renchérit le coût 
de l'étude et que même ce type de sondages beaucoup plus précis n'aura pas une 
fiabilité à 100%, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure? Je crois que, 
s'il est désagréable pour tout le monde d'être placé devant des situations où il faut 
rallonger le crédit initialement voté, on doit quand même raison garder, puisque, 
particulièrement dans le domaine de la construction et lorsqu'il s'agit de rénova
tions, on ne peut pas toujours tout prévoir, même si l'on peut avoir des pressenti
ments quant à l'état de la bâtisse en question. 

Monsieur Broggini, vous êtes effectivement arrivé à la commission des tra
vaux au moment où l'on terminait la discussion sur le présent objet; or, s'agissant 
de l'état des cadres intérieurs des fenêtres, plusieurs membres de la commission, 
y compris celui qui vous parle, ont posé la même question que vous ce soir, parce 
qu'elle est pleine de bon sens. En effet, comment se fait-il que l'on n'ait pas pu 
voir lors de l'élaboration de la demande de crédit initiale ce que l'on voit mainte
nant, une fois le chantier ouvert? La réponse est relativement simple: le crédit 
voté alors - vous vous en souviendrez, Monsieur Broggini, pour l'avoir suffisam
ment combattu - n'était destiné qu'à la rénovation de l'enveloppe extérieure 
du bâtiment et non pas à celle de l'intérieur du bâtiment, comme l'a rappelé 
M""' Kunzler. 

En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que les volets intérieurs étaient 
cloués ou vissés. Les membres de la commission qui ont participé à la visite d'un 
local au dernier étage ont pu le constater. Effectivement, lorsque l'on a dévissé 
ces volets à l'intérieur des locaux - j ' a i des photos, vous pourrez venir les voir, 
Monsieur Broggini, puisque vous n'avez pas pu assister à cette visite sur les lieux 
- il est apparu que toute la boiserie intérieure était totalement pourrie, c'est-à-dire 
qu'il y a eu des infiltrations d'eau, vraisemblablement pendant des années, à 
l'intérieur des volets métalliques cloués. Aussi, actuellement, tout est à changer. 

On peut déplorer cette situation; vous l'avez fait et je partage cette constata
tion, mais il faut quand même savoir quel objectif on vise. Monsieur Broggini, 
vous savez aussi quels sont les utilisateurs - ou certains d'entre eux - de ces 
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locaux. J'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque ouverte au publie, en théorie, 
puisqu'elle est en ce moment fermée. Nous avons tous envie, semble-t-il, que ces 
locaux soient réaffectés à leur usage habituel le plus rapidement possible. 

Madame Kùnzler, on peut peut-être déplorer que certains appartements spa
cieux ne correspondent pas forcément à la demande la plus forte en matière de 
logement. Je partage également ce point de vue, mais il ne faut pas non plus se 
tromper de cible! Ce n'est pas pour autant que l'on va laisser ces immeubles tom
ber en,décrépitude! Alors, rénovons-les, et nous aviserons s'il y a un projet visant 
à redistribuer à l'intérieur les appartements de manière différente, ce que je pense 
devoir être le cas un jour, parce que la surface brute de plancher de certains appar
tements frise effectivement l'indécence. On pourrait en tout cas très facilement 
créer deux appartements dans un seul, tout en maintenant des proportions large
ment supérieures à la moyenne des logements genevois. Mais, s'il s'agit en effet 
de projets que l'on peut tout à fait envisager, cela n'empêche pas que l'on doive 
aujourd'hui prendre des mesures pour préserver ces immeubles qui le méritent. 

Enfin, je conclurai par un dernier mot. Le Cabinet des estampes se trouve éga
lement dans ces immeubles. Je crois qu'il n'est pas besoin de longs discours pour 
savoir que tout le monde souhaite que les activités de ce cabinet puissent 
reprendre le plus vite possible et que cela justifie par conséquent que l'on puisse 
terminer ce chantier le plus rapidement possible également. 

Mme Linda de Coulon (L). Mes préopinants ont soulevé tous les problèmes 
inhérents à la proposition du Conseil administratif, mais je ne crois pas préjuger 
des intentions des membres de la commission des travaux en disant que la visite 
sur place les a convaincus de la nécessité d'octroyer ce crédit complémentaire. 
Ma foi, si les deux représentants du groupe des Verts s'expriment de cette 
manière-là, c'est de bonne guerre, parce qu'ils s'étaient déjà opposés à l'octroi du 
crédit d'origine il y a deux ans. Ils profitent maintenant de la faille pour relancer 
un peu le débat sur le sujet, mais on sent bien qu'ils ne sont pas très convaincus et 
qu'ils vont certainement voter en définitive ce crédit supplémentaire qui, je crois, 
aurait même pu être voté sur le siège ce soir. Mais enfin, il y a, semble-t-il, quand 
même quelques discussions à mener, et je pense que c'est une bonne chose de 
renvoyer la présente proposition à la commission des travaux, afin qu'elle étudie 
cela rapidement. En tout cas, le Parti libéral souscrira à ce mode de faire. 

M.Guy Dossan(R). J'ajouterai juste un petit détail à ce qu'a dit M. Ferrazino 
tout à l'heure. Si, au sujet de la toiture, je suis tout à fait d'accord que l'on ne pou
vait pas tout prévoir, un autre chiffre a quand même été avancé par le mandataire 
et les services de la Ville: nous leur avons demandé comment il se faisait qu'ils 
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n'avaient pas prévu dans la demande de crédit initiale des «divers et imprévus». 
Ils nous ont répondu qu'ils avaient prévu 1,5% de «divers et d'imprévus», parce 
qu'ils étaient tout à fait sûrs des travaux qu'il fallait faire. Mais, en général, dans 
ce genre de rénovations, on prévoit entre 20 et 25% de «divers et imprévus»! Il est 
vrai que l'on ne va pas s'opposer à cette demande de crédit complémentaire 
quand elle reviendra de commission, mais il faudra quand même faire attention à 
ce genre de crédits que l'on nous propose. On nous a même dit que l'on n'avait 
pas osé demander plus, parce que le Conseil municipal refusait d'accorder des 
«divers et imprévus» plus lourds. C'est un peu court comme raisonnement et, 
dans ce cas-là, c'est dommage. On est obligés de travailler en catastrophe parce 
qu'il n'y a plus d'argent, alors que, si on avait prévu les 20% au départ, on n'en 
serait pas là, le chantier aurait pu continuer à avancer - enfin, il se poursuit tou
jours - sans problèmes et sans que ce Conseil municipal soit obligé de travailler 
dans l'urgence. 

Mme Barbara Cramer (L). Moi, je proposerai plutôt de voter sur le siège. 
J'espère que plusieurs personnes seront d'accord. D'ailleurs, j 'a i été remplaçante 
à la commission des travaux lors de l'examen du problème qui nous occupe, et, 
franchement, je crois qu'une marge de 25% de «divers et imprévus» pour un 
chantier aussi grand que celui-là n'est pas extraordinaire. Les preuves ont été 
apportées; un grand nombre de spécialistes étaient sur place. On pourrait toujours 
être pointilleux sur certains détails comme les fenêtres en chêne, qui pourraient 
être réparées, etc., mais j'espère que notre magistrat aura la souplesse de per
mettre, lors d'une autre rénovation, de changer aussi les fenêtres quand cela est 
nécessaire. Mais, à mon avis, il faudrait voter ce crédit pour que les travaux puis
sent être terminés avant l'été, comme, je crois, le magistrat l'a dit. J'espère que ce 
n'est pas parce que c'est notre proposition que vous, la gauche, vous direz non! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous avons entendu, par la 
voix des partis qui se sont exprimés, différentes plaintes, mais aussi l'espoir que 
nous puissions arriver à résoudre le problème qui nous est posé ce soir. Je vou
drais prendre la parole pour souligner, moi aussi, l'urgence qu'il y a, bien sûr, 
pour les services du département des affaires culturelles installés dans un des 
bâtiments de la promenade du Pin, à pouvoir ouvrir leurs portes dans de bonnes 
conditions et assez rapidement. Je pense en effet aux fonctionnaires et aux 
employés, que ce soit ceux du Cabinet des estampes ou de la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, sans parler de ceux du Cabinet des dessins, qui a provisoirement 
été déplacé à la villa La Concorde, en attendant qu'il puisse être réinstallé. Par 
ailleurs, toutes les collections entreposées dans des dépôts privés nous coûtent 
assez cher. 
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Mesdames et Messieurs, après ce que j 'ai entendu et par rapport à cer
taines propositions de conseillers municipaux favorables au vote sur le siège, 
maintenant que les critiques ont été établies et que M. Ferrazino vous a donné 
des assurances quant aux perspectives et aux délais indiqués par son Service 
des bâtiments, je vous inviterai à voter immédiatement ce crédit pour que 
l'on puisse bientôt rouvrir les services municipaux situés dans ces immeu
bles. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une demande de discussion immédiate. 
Je mets donc au vote la discussion immédiate de la proposition. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (opposition des Verts et de 
quelques démocrates-chrétiens et 2 abstentions). 

Premier débat 

M™ Linda de Coulon (L). Mon intervention sera vite faite. Le groupe libéral 
votera le crédit proposé. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le Parti du travail votera évidemment le crédit 
demandé, mais je me pose une petite question. Dans la proposition, sous le 
CFC 214, le descriptif des travaux mentionne que c'est surtout la poutraison qui 
pose problème, car c'est là que l'on a découvert une série de malfaçons et que 
l'on s'est aperçu que le sondage réalisé était insuffisant. 11 reste pourtant un détail 
à prendre en considération dans cette affaire: on parle de la statique de la char
pente, mais je m'étonne d'une chose, c'est que l'architecte a dit qu'elle était un 
peu sous-dimensionnée pour l'époque. Cependant, on y a quand même encore 
ajouté des antennes pour les Natel de Swisscom. Comment cela se fait-il? C'est 
une petite question, comme cela! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Les antennes de télépho
nie auxquelles vous faites allusion ont bien évidemment été placées avant que 
j'intervienne dans ce dossier. Vous le savez, puisque, lorsque M. Marquet a déve
loppé sa motion N° 397, le 19 mai 1993, Mme Burnand a informé le Conseil muni
cipal de la décision prise par le Conseil administratif d'instaurer un moratoire sur 
toutes les poses d'antennes téléphoniques sur les immeubles de la Ville. Dans le 
cadre des préavis que la Ville est amenée à émettre sur des immeubles apparte-
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nant à des tiers, nous examinons avec la plus grande attention si les normes fédé
rales sont respectées et ce n'est que dans cette dernière hypothèse que nous pré
avisons sans objection pour de telles installations. 

Concernant les immeubles qui nous occupent, Monsieur Dupraz, il est évi
dent que, s'il devait y avoir un problème de sécurité dû à l'installation antérieure 
de ces antennes, nous prendrions les mesures nécessaires pour les enlever. On ne 
va pas mettre en péril la sécurité à cause du maintien d'antennes de téléphonie 
mobile. Mais je n'ai pas eu connaissance, de la part de l'architecte mandaté en 
tout cas, d'un danger représenté actuellement par ces antennes. Vous pouvez tou
tefois avoir la garantie que, si tel devait être le cas, nous saurions de toute façon 
agir en conséquence. 

M. Roberto Broggini (Ve). La discussion immédiate a été acceptée, et cela 
me semble assez curieux. Si le Conseil municipal vote ce soir le présent objet sur 
le siège, un certain nombre de questions resteront sans réponses. 

Dans la proposition, le descriptif des travaux, sous la rubrique CFC 214, nous 
annonce qu'un bureau spécialisé avait fait des sondages sur les poutraisons en 
1997. Nous aimerions savoir quel est ce bureau spécialisé, parce que, visible
ment, il a mal fait son travail! 

Quant aux trois immeubles concernés, qui abritent, nous en convenons, des 
organismes assez intéressants - du moins pour certains - nous sommes d'accord 
que des travaux doivent être faits, mais nous aimerions aussi savoir pourquoi le 
Service des bâtiments a laissé de telles bâtisses se dégrader de cette manière! 
Nous aimerions que l'on nous présente des comptes, qu'il y ait un suivi et que des 
explications nous soient fournies. 

Mesdames et Messieurs, si le Conseil municipal décide ce soir de voter la 
demande de crédit sur le siège, je crains fort que l'on ne puisse malheureusement 
pas savoir pourquoi on en est arrivés à pareille situation. Je crois que nous 
devrions obtenir certaines explications afin que cela ne se reproduise pas. Nous 
savons, comme je l'ai dit auparavant, que d'autres immeubles souffrent justement 
du même manque de suivi. 

Malgré le fait que je sois arrivé en retard à la séance de la commission des tra
vaux à laquelle il a déjà été fait allusion, et j'avais pourtant prévenu de ce retard le 
président de la commission des travaux, mais il n'a pas voulu le retenir... 
(Remarque de M. Juon.) Alors, excusez-moi, Monsieur le président de la com
mission des travaux, j 'a i mal compris vos propos. Je disais donc que, malgré mon 
retard, j 'ai tout de même entendu dire que le chef du Service des bâtiments suivait 
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ce bâtiment depuis trente ans. Or c'est seulement maintenant qu'il vient avec des 
propositions! J'aimerais bien, également, comprendre quelle.a été la politique de 
la Ville de Genève pour que l'on aboutisse à des situations de ce genre. 

De toute façon, ce n'est pas ce soir que nous aurons des réponses à ces ques
tions, et je ne peux que le déplorer. En tout cas, pour ma part et pour certains 
membres - si ce n'est la totalité - de mon groupe, nous désapprouvons la discus
sion immédiate et le vote sur le siège ce soir. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous saurons, nous, groupe socialiste, tirer la 
leçon de cette restauration en cours et du surplus demandé maintenant pour pour
suivre les travaux entamés. Effectivement, nous serons désormais beaucoup plus 
attentifs à l'octroi des crédits d'étude que nous voterons, de même qu'au type de 
sondages qui seront effectués lors des prochaines restaurations. Cela dit, nous 
voterons ce soir le projet d'arrêté de la proposition. 

M. Guy Dossan (R). Comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe radical votera 
le crédit proposé. Toutefois, nous ne sommes évidemment pas tout à fait certains 
que le travail en amont ait vraiment été fait dans les règles de l'art. Nous espérons 
donc que nous ne nous retrouverons pas une prochaine fois avec le même genre 
de surprise. Nous espérons aussi, en ce qui concerne ces trois immeubles de la 
promenade du Pin, que nous n'aurons pas encore d'autres surprises en cours de 
travaux et que le Conseil administratif ne reviendra pas demander encore un sup
plément de crédit au Conseil municipal. Il est vrai que la réponse à cette question 
avait été plus ou moins catégorique lors de l'information à la commission des tra
vaux, mais, vu ce qui s'est passé avec le premier crédit, nous pouvons quand 
même avoir des doutes pour le deuxième. Cependant, nous voterons quand 
même, de façon que les travaux ne soient pas interrompus. 

Mm Evelyne Strubin (AdG/SI). Notre groupe, l'Alliance de gauche (Solida
rités et Indépendants), votera cette proposition, car la visite sur place nous a vrai
ment convaincus que les travaux étaient plus que nécessaires. Je ne pense pas que 
cela soit un immeuble à tiroirs et que l'on puisse encore trouver de nouvelles 
réparations à faire, Monsieur Dossan! 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions des Verts et des démocrates-chrétiens). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 886 000 francs au crédit de 3 504 000 francs (proposition N° 326) voté le 
10 novembre 1998 par le Conseil municipal et destiné à la rénovation de l'enve
loppe des immeubles 1 -3-5, promenade du Pin. 

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 886 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 8400 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 financier. 

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

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Ce n'est pas 
un troisième débat que je demande, mais je vous informe simplement que la 
convocation de la commission des travaux pour demain à 19 h est annulée. 
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PREAMBULE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter 

le 19ème programme d'investissements quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 2001 à 2004 

Ce 19ème programme d'investissements quadriennal concerne uniquement les 
investissements. Ce programme a été entièrement revu. Il est conforme aux 
volontés exprimées par le Conseil administratif dans son discours de législature. 

Il répond également à la demande du Conseil municipal de présenter les 
investissements sur une période de quatre ans. 

La Vil le de Genève poursuivra une politique d'investissements à la mesure de ses 
possibilités financières répondant aux besoins de !a population, en axant celle-ci 
sur : 

1. Le développement et la rénovation du patrimoine immobilier à destination du 
logement. 

2. La création et l'amélioration d'équipements centrés sur la qualité de vie de 
quartier, tels que : 

- des crèches, des garderies, des locaux scolaires et parascolaires, des 
espaces de vie enfantine; 

- des espaces verts, des zones de détente et loisirs, des équipements 
sportifs et culturels ; 

- des centres d'action sociale et de santé. 

3. L'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers par : 

- une réduction du trafic automobile de transit ; 

- une priorité de stationnement aux habitants de quartier ; 

- le renforcement des TPG avec de nouvelles lignes de tramway ; 

- la création de places et de véritables zones piétonnes dans les quartiers 
de la vi l le ; 

- le développement de pistes cyclables ; 
- la création et le maintien d'espaces verts en vil le. 
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4. La rénovation des bâtiments publics en privilégiant leur isolation phonique et 
leur isolation thermique. 

5. La rationalisation de l'administration municipale (ressources humaines, 
informatique, locaux). 

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

Par conséquent le I9ème programme d'investissements quadriennal représente la 
traduction des intentions politiques du Conseil administratif en matière 
d'investissements pour la période 2001-2004 ainsi que celles du Conseil 
municipal qui ont été exprimées par voie de motions. Seule la programmation des 
travaux sera actualisée annuellement. 

Rappelons que le 19 janvier 1998 le Conseil municipal a voté un crédit de 
Fr.12'340'000.- destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager pour 
les projets inscrits au 17ème programme financier quadriennal 1998-2000. Le 
Conseil administratif déposera prochainement un nouveau crédit d'études 
concernant la période 2001-2004 soit globalement pour plusieurs projets ou 
spécifiquement à un projet suivant les cas. 

Quant au budget financier quadriennal couvrant les années 2001 à 2004, il sera 
déposé au Conseil municipal en septembre 2000 simultanément avec le dépôt du 
projet de budget 2001. 

II. LE PROGRAMME DINVESTISSEMENTS 

7. Options politiques 

Comme mentionné ci-dessus, les options politiques du Conseil administratif 
reflètent le discours de législature. En outre le Conseil administratif a tenu à 
maintenir un niveau annuel d'investissements de l'ordre de 100 millions dans le 
patrimoine administratif pour respecter l'esprit de la motion no 296 votée par le 
Conseil municipal le 13 juin 1990 {rapport 316A). 



Le graphique ci-après montre l'évolution des dépenses d'investissements prévues 

de 2001 à 2004. 

DEPENSES TOTALES NETTES PAR ANNEES 
( e n m i l l i ons d e f r a n c s ) 

121.9 «7.9 

Il ressort de ce tableau que 24,91 % des investissements futurs se rapportent à des 
objets en voie de réalisation et 75,09 % à des projets nouveaux. 

Quant aux choix politiques du Conseil administratif, ils sont illustrés par les 

graphiques suivants : 

REPARTITION DES DEPENSES BRUTES EN % 
(par g r o u p e s f o n c t i o n n e l s ) 

110 Administration 

7.88% 

Divers 

140 Op financières 5 79% 

0 0 1 % 

10 Logement 

15 47% 

100 Trafic 

31 74% 

40 Culture/Loisirs 

13.25% 

90 Parcs et chemins 

4 68% 

60 Social 

| Hygiène/Salubrité 2.28% 

10.31% 

Divers = 20 Industrie. Commerce, Artisanat. 70 Sécurité publique, 120 Planification, 130 Acquisitions de terrains. 150 Divers et rompus. 
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REPARTITION DES DEPENSES BRUTES EN % 
(par sous-groupes fonctionnels) 

ROUTES 
19 4% 

CONS PATR 
1.0% 

NB : l-A-C = Industrie, artisanat, commerce 

En-outre ce programme répond notamment aux motions et questions suivantes : 

• Motion no 223 du 14 mai 1997 de Mmes Véronique Pùrro, Magdalena 
Filipowski, Esther Aider, M M . Jean-Claude Rielle, Sacha Pfister, Ueil 
Leuenberger et Didier Burkhardt : « La maison associative » ou « La maison des 
associations thématiques » (rapport no 230A) ; 

• Motion no 253 du 28 mai 1997 de Mme Véronique Purro, M M . Albert Rodrik 
et Marco Ziegler : « Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à 
l'habitat associatif» ; 

• Motion no 260 du 6 mai 1997 de Mmes Anne-Marie Bisetti, Jacqueline 
Normand, Christine Chappuis, M M . 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 » ; 

Motion no 315 du 3 juin 1998 de M M . Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, 
Roman Juon et Guy Valence « La maison des associations socio-politiques » ; 
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• Motion no 352 du 16 septembre 1998 de M M . Philip Grant, Marco Ziegler, 

Guy Valence et Didier Bonny : « Maison des associations : le temps d'aller de 

l'avant » ; 

• Motion no 284 du 10 novembre 1998 de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement : « Pour préserver les parcs genevois » (rapport no 402 A) ; 

• Motion no 350 du 11 novembre 1998 de Mmes Nicole Rochat, Marie-Thérèse 
Bovier, Arielle Wagenknecht, M. Alphonse Paratte et Guy Dossan : 
« Suppression à terme des locations chez les propriétaires privés » ; 

• Motion no 354 du 11 novembre 1998 de M. Alain Marquet : « D'une pierre 
trois coups à la rue des Deux-Ponts : nouveau revêtement, nouveaux 
marquages, nouveaux décibels » ; 

• Motion no 286 du 16 mars 1999 de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement : « La population : « T'as une belle rade, tu sais... » La rade : 
« Débarrassez-moi » (rapport no 437 A). 

• Motion no 312 du 20 septembre 1999 de M. Pierre de Freudenreich, Mmes 
Maria Beatriz de Candolle et Suzanne-Sophie Hurter : «Politique culturelle: 
pour des états généraux de l'art moderne et contemporain » ; 

• Motion no 7 du 7 décembre 1999 de M M . Gérard Deshusses, Jean-Pascal 
Perler, Christian Zaugg et Alain Georges Sandoz : « Cheminements piétonniers 
à Champel » ; 

• Motion no 8 du 7 décembre 1999 de M. Alain Marquet : « Accès pour tous au 
pont de la Machine » ; 

• Motion no 10 du 7 décembre 1999 de Mmes Monique Guignard, Marie Vanek 
et M. François Sottas : « Sécurité de nos enfants à proximité de l'école des 
Franchises » ; 

• Motion no 65 du 28 février 2000 de M. Roman Juon : « Patinoires en Ville » ; 

• Motion no 68 du 28 février 2000 de Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
Mme Michèle Kiinzler, M M . Bernard Lescaze et Christian Zaugg : « Animation 
aux Halles de l'Ile » . 

2. Options particulières 

2.1. Logements (dépenses du chapitre 10) 

• acquisition de terrains pour la promotion de la construction de 
logements en droit de superficie; 
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• rénovation des immeubles et mise à disposition de logements de 

qualité à des loyers abordables; 

• poursuite du programme de réhabilitation des immeubles du 
quartier de St-Gervais. 

2.2. Industrie, artisanat, commerce (dépenses du chapitre 20) 

• mise en valeur du patrimoine de la ZIC (zone industrielle des 
Charmilles); 

• modernisation de la Gare routière. 

2.3. Ecoles publiques (dépenses du chapitre 30) 

• mise en oeuvre progressive du plan de réalisation des 
équipements scolaires dans les nouveaux quartiers situés en 3ème 

zone de développement, sur la base des études démographiques; 

• poursuite de la réhabilitation des bâtiments scolaires ; 

• modernisation et mise à disposition d'équipements 
complémentaires (locaux parascolaires). 

2.4. Cultures et loisirs (dépenses du chapitre 40) 

a) Bibliothèques, discothèques, vidéothèques 

• création d'un dépôt central pour les bibliothèques. 

b) Musées, conservatoire et jardin botaniques, expositions 

• réalisation du nouveau Musée d'ethnographie ; 

• BAC + 3 au Musée d'art contemporain ; 

• lancement des études générales pour la modernisation du Musée 
d'art et d'histoire ; 

• 1ère étape de la réalisation de la mise en valeur des Conservatoire 
et jardin botaniques. 

c) Théâtres et concerts 

• rénovation de la Comédie et mise en conformité des équipements 
techniques de l'Alhambra et étude pour la promotion des 
musiques actuelles. 



d) Animations et loisirs 

• étude du centre d'animation culturelle des Halles-de-l'lle ; 

• rénovation de la salle du Faubourg. 

2.5. Sports (dépenses du chapitre 50) 

• réfection de divers équipements sportifs; 

• lancement d'une étude pour un complexe sportif à Frontenex; 

• crédit complémentaire pour la construction d'une salle de 
gymnastique artistique au Bois des Frères. 

2.6. Social (dépenses du chapitre 60) 

• rénovation et modernisation de divers équipements de crèches; 

• adaptation des CASS aux exigences de la loi cantonale sur l'aide à 
domic i le ; 

• participation de la Ville de Genève à la Maison des associations. 

2.7. Sécurité publique (dépenses du chapitre 70) 

• remplacement d'équipements divers du SIS. 

2.8. Hygiène et salubrité publique (dépenses du chapitre 80) 

a) Protection des eaux 

• mise en oeuvre d'un plan de construction (système séparatif) et de 
rénovation des collecteurs de la Vil le de Genève en fonction des 
urgences et en coordination avec les autres services publics. 

b) Nettoiement, enlèvement et traitement des déchets 

• renouvellement des véhicules de voirie ; 

• réaménagement et construction de dépôts de voirie ; 

• gestion des déchets verts et tri pour services Vil le. 
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c) Cimetières, crématoires 

• rénovation, adaptation et rationalisation des locaux et des 
équipements. 

2.9. Aménagement du domaine privé Ville de Genève 
(dépenses du chapitre 90) 

a) Parcs et promenades 

• aménagement de plusieurs espaces verts, notamment la plaine de 
Plainpalais, les parcs des Chaumettes et de Chateaubriand ; 

b) Moyens de gestion des espaces verts 

• regroupement des établissements horticoles. 

2.10. Aménagement du domaine public (dépenses du chapitre 100) 

a) Réseau des rues, des routes et ouvrages d'art 

• aménagement et entretien de diverses voies publiques ; 

• aménagement et constructions liés aux transports publics (lignes 
tram Sécheron et Acacias); 

• mesures de lutte contre le bruit en application de la législation 
fédérale. 

b) Places, rues résidentielles, rues à trafic modéré 

• aménagement de la place des Nations ; 

• aménagement de diverses zones piétonnes, création de diverses 
rues résidentielles et à trafic modéré ; 

• aménagement de cheminements piétons conformément au plan 
piétons. 

2.11. Administration générale (dépenses du chapitre 110) 

• poursuite de la mise en oeuvre d'un programme de protection et 
de sécurité des bâtiments publics, notamment des installations de 
détection de feu et de vol ; 



• poursuite de l'application des ordonnances fédérales et de la loi 
cantonale sur l'énergie par l'isolation thermique et phonique des 
bâtiments publics; 

• poursuite de l'adaptation des bâtiments municipaux aux normes 
prescrites pour les installations de chauffage; 

• continuation d'un programme informatique quadriennal ; 

• renouvellement des véhicules des divers services de 
l'administration ; 

• études liées à la mise en oeuvre d'un concept de ressources 
humaines ; 

• étude de réaménagement de divers bâtiments à l'usage de 
l'administration ; 

• réactivation du programme d'acquisition de terrains en vue de 

l'octroi de droits de superficie. 
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19e PFQ 2001 - 2004 
I Objets dépoté*, wtét ou projetés 
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19e PFQ 2001 - 2004 
<X*m «potes ou «*a« 

I O 0 -1 m» (54) 
' O 1 - 2 n * * (15) 
| Ô 2-4(1*» (13) 
| ( ) 4 -8 m » (11) 

! (̂  ) 8-16 mie* (5) 

j ( .)16-71rrto* (3) 

Groupa fonctwmete 

i #10 - Logements (13) 
i @20 -Industrie, artisanat, commerce (2) 
; •30-Eookespufeequee (U) 
| C*0- Cuba» et loisir* (15) 
î 050 - Sports <5> 
i Oeo-Socrtl O) 
: #70-Sécurité tx**qu» (D 
j •»-Hygiène et sJaUjrité (12) 
| * 9 0 - Parcs et cheminements (4) 
; #100-Voies puMques (34) 
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19e PFQ 2001 - 2004 
Objets projetés 

0 -1 m» (58) 
' , 1 ?tvk» (47) 
' " 2-4mlo* {43} 
' > <-Smi08 (1?) 

' , 8 16mk)6 (10) 

' 16 - 71" mios (2) 

Groupes fonctionnais 

#10 -Logements (47) 
O20 - Industrie, artisanat, ccromeft* • m 
#30 - Ecoles putrtwues !6> 

* Ci* jm et taéirs (25} 
60-Spcrte (6f 
>60-Soda< ne) 

#70 - Sécurité pu t * *» m 
®80 - Hygiène « salubrité 07) 
#90 - Parc» at chemmarrwn» m #100-Vties publiques (43) 
# 110 - «mmistraecn générafe OJ 
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SÉANCE DU 2 MAI 2000 (soir) 4887 
19e programme d'investissements quadriennal 

La présidente. A propos de cet objet, nous sommes saisis de la motion préju
dicielle N° 91, de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberholzer, intitu
lée: «Pour un programme financier quadriennal conforme permettant une gestion 
prévisionnelle des investissements». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que le 18e programme financier quadriennal n'a pas été présenté; 

- que le 18° programme financier quadriennal a été remplacé par un «pro
gramme d'investissements quadriennal 2001-2004»; 

- que ce document ne traite pas du budget de fonctionnement; 

- que ce document ne traite pas de l'autofinancement et de l'endettement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de retirer le pro
gramme d'investissements quadriennal 2001-2004 et de le remplacer par un pro
gramme financier quadriennal 2001 -2004 selon le schéma suivant: 

- programme d'investissements; 

- projet de fonctionnement; 

- autofinancement et endettement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec 
intérêt du 19" programme d'investissements quadriennal (PIQ) 2001-2004. A la 
lecture de l'ordre du jour, on constate que l'on parle de «plan financier quadrien
nal» (PFQ). Il y a donc un mélange de notions. Toujours est-il que ce document se 
limite exclusivement à la description des investissements prévus pour ces quatre 
prochaines années. 

Nous avons parfaitement conscience du fait que la loi sur l'administration des 
communes (LAC) impose au Conseil administratif, donc à la commune de 
Genève, de présenter un plan financier quadriennal comportant les incidences des 
investissements sur quatre ans dans le domaine de l'exploitation uniquement si la 
collectivité présente un budget déficitaire, ce qui n'est pas le cas pour l'exercice 
2000. 

Toutefois, comme il en a fait mention dans son rapport annexé aux comptes 
de l'exercice 1999, le Conseil administratif souhaite que le Conseil municipal 
puisse participer et jouer un rôle prépondérant dans la politique qu'il souhaite 
déterminer pour les quatre prochaines années. La politique du Conseil adminis-
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tratif porte sur le budget d'exploitation et sur le budget d'investissements, car 
vous n'êtes pas sans ignorer que tout investissement a bien entendu des consé
quences sur l'exploitation. Si, par exemple, nous votions le budget concernant la 
construction du nouveau Musée d'ethnographie, il y aurait des incidences en 
termes d'amortissement et d'exploitation. 

Malheureusement, le 191' programme d'investissements quadriennal 2001-
2004 ne fait aucunement mention des conséquences des 800 millions de francs 
d'investissements prévus pour les quatre prochaines années. Le groupe libéral et, 
je crois, également certains représentants des Verts - en tout cas d'après les dis
cussions que nous avons dans les couloirs - qui ont une certaine rigueur dans la 
gestion budgétaire et financière de notre Ville, sont particulièrement attachés à la 
maîtrise et aux conséquences liées à l'ensemble des décisions que Ton va prendre 
dans ce plénum et notamment, bien sûr, aux intentions politiques du Conseil 
administratif. 

Le groupe libéral demande donc tout simplement que le 191' programme 
d'investissements quadriennal soit retourné au Conseil administratif, afin qu'il 
puisse être complété. Nous sommes évidemment prêts à entrer en matière, Mon
sieur le maire et Messieurs les conseillers administratifs, sur le fait de renvoyer 
cet objet en commission, mais afin que vous complétiez ce document au moyen 
d'un budget financier quadriennal (BFQ) exposé en termes d'exploitation. Nous 
sommes ouverts, nous sommes prêts à discuter sur ce point-là, mais il nous sem
blait tout à fait logique, même si la LAC n'impose pas ce type de contrainte, que 
le Conseil municipal soit également informé des incidences financières de ce 
191' programme d'investissements quadriennal 2001-2004 sur les quatre pro
chaines années. 

Enfin, je pose une question au Conseil administratif de l'ancienne et de la 
nouvelle magistrature, à savoir, pour les personnes présentes maintenant, à 
M. Muller et à M. Vaissade. Qu'est-il advenu du 18L' programme financier qua
driennal qui, je crois, n'a pas vu le jour ou a finalement été mis de côté? Ce 
181' PFQ nous manque, et je suis sûr que M. Losio partage d'une certaine manière 
mon inquiétude quant à cette dent manquante. On passe en effet du 17' au 19" pro
gramme, et nous souhaiterions bien évidemment avoir des nouvelles du 18e, car 
nous sommes très en souci, Monsieur Vaissade. Mais je crois que vous allez me 
répondre. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. 

Préconsultation sur {a motion préjudicielle 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais apporter quelques 
clarifications concernant les propos de M. de Freudenreich. Premièrement, il 
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s'agit d'une correction par rapport à votre interprétation: le plan financier qua
driennal élaboré par le Conseil administratif ne propose pas de dépenser 800 mil
lions de francs sur quatre ans! A ce sujet, vous devez consulter la page 27 du 
19e PIQ et vous verrez que le montant figurant dans ce plan financier quadriennal, 
pour les dépenses prévues de 2001 à 2004 et comprenant les patrimoines finan
cier et administratif, est de 497 millions de francs. C'est-à-dire que nous nous en 
sommes tenus, pour le patrimoine administratif, à 423 millions pour ces quatre 
années. Vous exagérez donc un peu, vous êtes presque du Midi, car vous avez 
multiplié à peu près par deux ce montant. 

Deuxièmement, je tiens à vous rappeler, Monsieur de Freudenreich, que c'est 
une nouvelle procédure que nous instaurons ici devant le Conseil municipal, 
puisque c'est lui-même qui l'a demandée. Il a en effet proposé, pour les quatre 
prochaines années en tout cas, que le Conseil administratif élabore un plan finan
cier quadriennal sur quatre ans, mais avec un décalage d'une année par rapport à 
la fin de la législature. En effet, comme vous le savez, avec les élections et réta
blissement d'une nouvelle majorité aussi bien au Conseil municipal qu'au 
Conseil administratif, les quatre années sont décalées; la législature dure jusqu'en 
2003, et on a établi le plan jusqu'en 2004, ce qui correspond justement à cette 
année supplémentaire. 

Je vais vous répondre par rapport au BFQ, donc le budget financier quadrien
nal. A la page 4 du 19" PIQ, il est bien indiqué que ce budget financier quadrien
nal sera déposé au mois de septembre. J'aimerais aussi vous rassurer par rapport à 
ce budget quadriennal: nous avons en fin de compte respecté la volonté du 
Conseil municipal, et nous nous sommes orientés vers une dépense d'environ 
100 millions de francs par année, comme nous l'avions fait les années précé
dentes. La motion N° 296, acceptée par le Conseil municipal le 13 juin 1990, 
nous invitait en effet à respecter cet ordre de grandeur. Je vous invite donc à 
consulter l'ancien BFQ qui a été déposé - en tout cas, vous en avez eu l'informa
tion à la commission des finances - et vous pourrez ainsi, en tenant compte du fait 
que l'on respecte cette motion, avoir les projections futures sur l'année 2004, cela 
pour vous satisfaire dans l'immédiat. Mais les services de l'administration muni
cipale déposeront bien sûr au mois de septembre ce budget financier quadriennal 
que vous réclamez, ce qui est tout à fait logique puisque celui-ci montre l'évolu
tion des dépenses et des recettes, ainsi que l'implication des investissements dans 
les budgets de fonctionnement. Nous pourrons donc faire des projections à ce 
moment-là. 

Nous avons tenu à présenter maintenant ce plan financier quadriennal, à votre 
demande, je vous le rappelle, puisque, au vu des différents investissements qui 
vous étaient proposés par le Conseil administratif, vous ressentiez la nécessité 
d'avoir une vision globale de ce que nous voulions faire au niveau des investisse-



4890 SÉANCE DU 2 MAI 2000 (soir) 
19e programme d'investissements quadriennal 

ments pour ces quatre prochaines années. Je vous rappelle aussi que le Conseil 
administratif a clairement signalé dans ce programme d'investissements qua
driennal qu'il entend respecter aussi son discours de législature d'il y a 
maintenant un peu moins d'une année. C'est justement ce plan qui nous permettra 
de le réaliser. 

Nous répondons donc en quelque sorte à votre souhait d'avoir un PFQ immé
diat et une vision globale des investissements que nous vous proposons, afin de 
les considérer sur une période de quatre ans. Deuxièmement, nous avons aussi 
voulu vous rassurer en disant que nous avions respecté la motion N° 296 du. 
Conseil municipal votée en 1990. Mais je vous rappelle que cette motion avait été 
votée en temps de crise et que nous ne sommes pas tout à fait dans la même situa
tion aujourd'hui. Nous avons quand même un budget équilibré, comme on l'a vu 
tout à l'heure lors du débat sur les comptes 1999. Nous avons donc continué à res
pecter cette motion, alors que l'on pourrait peut-être en dépasser les limites ou la 
faire évoluer en fonction des prévisions fiscales. Vous savez que, pour les deux ou 
trois prochaines années, celles-ci sont meilleures que celles des cinq dernières 
années. 

Monsieur de Freudenreich, vous voilà informé des corrections à apporter 
à votre discours. Nous avons tenu à respecter les volontés du Conseil muni
cipal, c'est pourquoi nous avons déposé maintenant notre plan financier qua
driennal. 

La présidente. Le débat continue sur la motion préjudicielle. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Vous transmettrez mes propos à M. Vais-
sade, Madame la présidente, afin que je puisse avoir différentes explications. Le 
point 15 de l'ordre du jour des séances des 18 et 19 avril 2000 précise que nous 
aurons affaire à la présentation du 19l plan financier quadriennal 2001-2004 de la 
Ville de Genève. Dans l'ordre du jour des séances des 2 et 3 mai 2000, cela s'est 
transformé comme par miracle en présentation du 19" programme d'investisse
ments quadriennal de la Ville de Genève 2001-2004. Ce document change de 
nom comme de chemise. 

Je vous remercie de vos explications, Monsieur Vaissade. Cependant - et je 
suis convaincu que les Verts vont s'associer à ce point de vue, malgré le fait que 
ce soit vous, Monsieur Vaissade, qui soyez intervenu - nous ne pouvons pas 
entrer en matière sur un 19" programme d'investissements quadriennal sans en 
connaître les conséquences et les incidences liées au budget d'exploitation que 
nous votons chaque année au mois de décembre. 
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Vous nous promettez - et nous entendons cela avec intérêt - que vous dépose
rez ce document en septembre, c'est-à-dire quasiment dix-neuf mois après l'élec
tion du nouveau Conseil administratif. Dix-neuf mois, c'est beaucoup trop long. 
Et en ce qui nous concerne, le groupe libéral, nous ne sommes pas d'accord 
d'attendre aussi longtemps, ou si nous le faisons - pourquoi pas? - alors il faut 
que vous nous présentiez en même temps le budget d'investissements et le budget 
quadriennal concernant les implications sur le compte d'exploitation. De cette 
manière, nous pourrons voter en ayant toutes les informations nécessaires, c'est-
à-dire vos souhaits politiques et stratégiques en termes d'investissements, d'une 
part, et les conséquences liées au budget d'exploitation, d'autre part. Sans cela, 
vous aurez beau jeu de nous dire, au moment du budget: «Vous avez accepté 
d'envoyer en commission le 19e projet ou programme d'investissements unique
ment, sans tenir compte des implications sur le budget d'exploitation.» De ce 
point de vue, nous ne sommes pas d'accord de travailler en permanence dans 
l'urgence. 

Je vous rappellerai également que nous avions fait part de différentes réserves 
concernant notamment le crédit sur le dossier du Musée d'ethnographie, vu que 
nous n'avions toujours pas ce document en main, ni le budget financier quadrien
nal, et que nous ne connaissions pas les incidences liées aux frais d'exploitation 
forcément en augmentation sur ce dossier. 

Je crois que le groupe libéral me rejoint à cet égard et convient que nous ne 
pouvons pas prendre position, en termes de gestion, sur l'ensemble de la stratégie 
financière de la Ville de Genève en recevant les informations au coup par coup: 
une fois un élément, une fois un budget d'investissements, et on ne nous fait part 
d'aucune conséquence sur !e budget d'exploitation. En ce qui nous concerne, 
nous ne pouvons pas entrer en matière. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots, 
Madame la présidente, après avoir écouté M. de Freudenreich, pour lui dire que 
cette motion préjudicielle n'a aucun sens. En effet, vous savez pour avoir examiné 
les comptes 1999 que les crédits pour les investissements que vous aviez votés -
enfin, tels que le Conseil administratif les avait présentés - n'ont jamais été 
dépensés en totalité. Je crois me rappeler que les dépenses selon les comptes 1999 
étaient inférieures à 70 millions de francs. M. Vaissade me rappelle qu'ils se mon
taient à 67 millions de francs, alors que l'enveloppe présentée par le Conseil 
administratif pour cette année-là était également de l'ordre de 100 millions de 
francs. 

Comme vous n'avez pas tiré la conséquence de mes propos, je vais donc le 
faire, Monsieur de Freudenreich, cela pour aller jusqu'au bout du raisonnement. 
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Il faut voir ce que les années précédentes nous ont démontré quant aux intentions 
du Conseil administratif; j'insiste, et je souligne le mot «intentions», puisqu'il ne 
s'agit pas d'un programme soumis au vote du Conseil municipal, mais d'un docu
ment destiné à vous montrer nos intentions. En l'occurrence, vous faisiez une 
erreur supplémentaire, parce que vous pensiez qu'un vote allait sanctionner ce 
plan financier quadriennal; tel n'est pas le cas. Ce sont les intentions du Conseil 
administratif pour les quatre ans à venir que nous vous avons données. 

Plutôt que de parler de ces intentions, Monsieur de Freudenreich, c'est-à-dire 
plutôt que de faire un débat politique, vous tentez d'occulter celui-ci par des 
prétextes, en nous disant: «Mais, finalement, pourquoi venez-vous nous présenter 
ce plan financier quadriennal quand nous ne connaissons pas les conséquences 
sur le budget de fonctionnement?» De toute façon, puisque l'expérience nous a 
montré que le montant maximal que nous dépensons sur une année est de l'ordre 
de 70 millions de francs - de 75 millions de francs les bonnes années - quand 
bien même nous souhaiterions dépenser plus en fonction des intentions qui sont 
les nôtres, vous avez déjà indirectement la garantie que nous restons forcément 
dans les budgets d'exploitation que vous avez connus ces dernières années. 

C'est donc vraiment un prétexte qui est évoqué là, Monsieur de Freudenreich, 
pour ne pas en arriver à la discussion de fond. Alors, si vous voulez continuer à 
faire des interventions sur les articles du règlement et des motions préjudicielles, 
afin d'éviter des discussions de fond sur les propositions politiques et en rester à 
un débat de pure forme, finalement, c'est votre choix. Mais c'est maintenant au 
Conseil municipal de décider quelle suite il entend y donner. Si vous nous deman
dez, comme nous le souhaitons, de mener le débat politique sur le fond, nous 
reviendrons volontiers vous expliquer plus en détail les options politiques que 
nous avons souhaité mettre en avant pour les quatre ans à venir en matière de poli
tique d'investissements. 

La présidente. Le débat continue sur la motion préjudicielle. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Sur les bancs du PDC, nous aimerions pou
voir bénéficier du texte de la motion préjudicielle dont on parle depuis un 
moment, mais qui n'a pas été distribué. Je souhaiterais que nos cousins libéraux 
nous le fassent parvenir et que, à la limite, on nous donne le temps de l'examiner 
pour que nous puissions nous prononcer à la séance de demain. 

La présidente. Vous l'avez reçu lors de la dernière séance du Conseil munici
pal, Monsieur Lathion. 
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M. Sami Kanaan (S). Cette motion préjudicielle anticipe en quelque sorte le 
débat sur le programme d'investissements quadriennal lui-même. M. de Freuden-
reich pose des problèmes de méthode et, sur ce plan-là, il n'a pas entièrement tort. 

J'aimerais rappeler aux membres du Conseil municipal que nous devons de 
toute manière innover. C'est la première fois que nous avons un PFQ couvrant 
réellement quatre ans et qui devrait théoriquement être suivi d'un train de crédits 
d'étude, lequel devra lui aussi couvrir quatre ans. C'est donc probablement l'acte 
politique le plus important de la législature - ce n'est pas seulement probable, 
c'est certain - car c'est à cette occasion que tous les groupes peuvent réellement 
faire des choix. Il est d'ailleurs probable que les groupes n'utilisent pas assez 
cette opportunité de s'exprimer sur les priorités politiques pendant quatre ans de 
notre collectivité publique. 

Le vote proprement dit ne porte évidemment pas sur le PFQ lui-même, qui est 
un plan d'intentions, mais sur ce que l'on appelle couramment la «bible», c'est-à-
dire le crédit destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager pour les 
projets inscrits au PFQ. On nous l'annonce d'ailleurs pour bientôt, et c'est à ce 
moment-là, effectivement, que des votes peuvent se faire. 

Il est vrai que le PFQ n'arrive pas au moment habituel en termes de calendrier 
annuel, et c'est regrettable, mais il y a de bonnes raisons à cela. Il est vrai que, 
d'habitude, nous recevons le PFQ en même temps que le budget et qu'il est ren
voyé en même temps que ce dernier à la commission des finances. Celle-ci peut 
ainsi traiter le budget en tenant compte de la planification sur quatre ans. Nous 
avions aussi, à cette époque, le budget financier quadriennal, et donc nous étions 
en possession au même moment de tous les documents clés des processus bud
gétaires de la Ville de Genève, ce qui nous permettait d'avoir une vision 
d'ensemble. Cette fois-ci, le PFQ arrive en quelque sorte à mi-chemin. 

En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à une discussion à la com
mission des finances concernant les questions de méthode, afin d'envisager toutes 
les possibilités de traiter le 19e PIQ correctement et, finalement, de lui donner 
l'importance qu'il mérite. Nous ne sommes par contre pas d'accord avec la 
motion préjudicielle, qui n'apporte rien, car je crois que c'est à nous, conseillers 
municipaux, de mettre au point une méthode correcte pour traiter le PFQ dans sa 
nouvelle version, c'est-à-dire sur quatre ans, vu l'importance que cela a. A ce 
stade, nous nous engageons donc à traiter les questions soulevées par M. de Freu-
denreich en commission, mais pas à voter la motion préjudicielle. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, vous transmettrez au 
magistrat qui est intervenu tout à l'heure que le but du groupe libéral n'est absolu
ment pas d'occulter un débat ni d'éviter d'avoir une discussion de fond sur les 
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options du Conseil administratif, bien au contraire. Il nous semble juste, pour 
pouvoir avoir une discussion tout à fait logique sur une volonté d'investissements, 
d'en connaître les incidences sur le budget d'exploitation. Si le magistrat qui s'est 
exprimé tout à l'heure estime que les incidences n'ont pas véritablement d'impact 
sur un budget d'exploitation et que, au fond, elles sont quasiment négligeables, 
qu'il le dise! Cela signifie que les investissements pour un musée ou une école, 
par exemple, n'ont pas d'incidence sur le budget d'exploitation en termes d'amor
tissement. Dès lors, nous prenons acte et nous, le groupe libéral, nous entendrons 
le magistrat concerné en disant; «Très bien, nous discutons du fond ensemble, en 
ayant toutes les manettes à notre disposition, pour prendre position.» 

11 nous semble - mais apparemment, cela n'a pas l'air d'être l'opinion du 
magistrat - que l'élément de la problématique de l'exploitation manque. Je me 
permets donc de revenir à la proposition de M. Kanaan, que je rejoins immédiate
ment: si vous acceptez, au niveau du groupe socialiste, de renvoyer dans des com
missions spécialisées la motion préjudicielle afin que des réponses puissent être 
apportées, eh bien, tant mieux! Je suis prêt à y souscrire, et le groupe libéral avec 
moi. A ce moment-là, nous discuterons en connaissance de l'ensemble des élé
ments que nous demandons. 

Je trouve un peu cavalier de la part du magistrat dont j 'ai parlé tout à l'heure 
de systématiquement transformer les interventions du groupe libéral en une 
espèce de guéguerre d'école enfantine. Eh bien, véritablement, ce n'est pas le cas. 
Le but est de pouvoir prendre position en ayant connaissance des éléments néces
saires. S'il vous semble que vous n'avez pas besoin de connaître les incidences 
sur le budget d'exploitation, tant mieux pour vous. En ce qui nous concerne, c'est 
un élément qui joue un rôle. 

Je vous remercie de m'avoir écouté et de soutenir la proposition de 
M. Kanaan, afin de pouvoir renvoyer la motion préjudicielle dans les commis
sions spécialisées auxquelles sera renvoyée la proposition du budget d'investisse
ments quadriennal 2001-2004. 

La présidente. Merci, Monsieur de Freudenreich. Cela signifie que la motion 
préjudicielle deviendrait une simple motion. On la renvoie donc en commission 
comme simple motion, n'est-ce pas? (Acquiescement de M. de Freudenreich.) 

M. Pierre Losio (Ve). Avant de m'exprimer directement sur le fond, je sou
haiterais, Madame la présidente, que vous explicitiez devant le Conseil municipal 
la procédure qui va être adoptée à l'issue de ce débat. Qu'est-ce qui va être voté? 
Va-t-il y avoir un vote? Le présent PFQ va-t-il être renvoyé à la commission des 
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finances? Je souhaiterais que vous précisiez la procédure qui va être adoptée 
concernant le plan d'intentions des investissements du Conseil administratif. En 
ce qui nous concerne, nous partageons quant au fond les intentions politiques 
exprimées dans ce plan d'intentions d'investissements. A propos des questions 
de méthode, nous comprenons les arguments développés, notamment par 
M. Kanaan, mais j'aimerais que vous expliquiez très clairement à ce Conseil 
municipal quels sont les enjeux ainsi que les votes qui vont être effectués. 

La présidente. La prise en considération et le renvoi à la commission des 
finances du 19e PIQ seront mis aux voix, naturellement. Si vous acceptez la 
motion de MM. de Freudenreich et Oberholzer, à laquelle on enlève le terme de 
«préjudicielle», elle sera renvoyée en même temps que le 19' PIQ à la commis
sion des finances. Etes-vous au clair à ce sujet? (Acquiescement de M. Losio.) 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, je ne m'étais pas encore 
exprimé au sujet de la procédure à suivre, vu que nous traitions de la motion pré
judicielle. Globalement, effectivement, nous sommes tout à fait favorables à 
entrer en matière sur le 19e PIQ, mais nous nous réservons évidemment le droit de 
l'examiner de plus près. Nous rappelons - c'est malheureux ou heureux, mais 
ainsi le veut la procédure, simplement - que ce n'est pas sur ce document-là que 
nous pourrons faire des amendements. Nous pouvons en prendre connaissance, 
ce qui représente finalement une préparation au débat sur les crédits d'études. 

Puisqu'il s'agit ici de mettre au point une méthode et de donner à ce document 
l'importance qu'il mérite, le groupe socialiste a décidé de marquer le coup et de 
vous proposer non pas simplement un renvoi à la commission des finances, mais 
un renvoi à toutes les commissions concernées. De même que le budget est ren
voyé à un certain nombre de commissions spécialisées et à la commission des 
finances, nous souhaiterions que les commissions spécialisées aient l'occasion 
d'examiner la partie qui les concerne dans ce programme d'investissements qua
driennal. C'est en quelque sorte la moindre des choses, du moment que le budget 
annuel est examiné par plusieurs commissions. Un programme d'investissements 
quadriennal mérite au moins les mêmes égards, sinon plus. Ce qui est intéressant 
évidemment, c'est que, comme il s'agit d'un programme financier quadriennal, il 
couvre tous les domaines d'action de la Ville de Genève et concerne par consé
quent davantage de commissions spécialisées que le budget. 

Pour être clair, Madame la présidente, je vous indique les commissions 
concernées: c'est bien sûr la commission des finances, la commission sociale et 
de la jeunesse, la commission des beaux-arts, la commission des sports et de la 
sécurité, la commission de l'aménagement et de l'environnement, la commission 
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du logement, la commission des travaux, la commission de l'informatique et de la 
communication et la commission ad hoc Saint-Gervais. Nous souhaitons que les 
commissions spécialisées travaillent au préalable et rendent ensuite un rapport à 
la commission des finances. Nous avons le temps de procéder ainsi, car, de toute 
façon, nous n'avons pas l'intention de mettre la survitesse pour l'examen du 
document en question. 

En effet, comme je l'ai dit, cela sert de préparation aux décisions qui, elles, 
seront prises à l'automne lors du budget annuel bien sûr. Pour le budget financier 
quadriennal et évidemment pour la proposition des crédits d'étude, qui est finale
ment la plus importante et que nous espérons voir arriver bientôt, ainsi que pour la 
question de la préparation, nous pensons que chaque commission peut, en une 
séance, examiner ce qui la concerne et en discuter. Cela n'a pas besoin de prendre 
énormément de temps, ni de donner lieu à un rapport, mais plutôt à une sorte de 
préavis adressé à la commission des finances qui se chargera alors d'établir un 
rapport global. 

La présidente. Je reviens sur la motion. Est-ce que vous voulez la voter et 
qu'elle soit renvoyée à la commission des finances avec le programme d'investis
sements? 

M. Sami Kanaan. Madame la présidente, si nous étions formalistes - comme 
on Ta été, je vous le rappelle, avec une motion que j'avais faite moi-même une 
fois en cours de débat - la motion préjudicielle N° 91 devenant une simple motion 
et l'urgence de celle-ci n'ayant pas été votée, elle devrait normalement être sim
plement inscrite à Tordre du jour. Cela dit, je m'engage surtout à ce que les ques
tions qu'a posées M. de Freudenreich soient discutées en commission; par consé
quent, pour la paix de son âme et pour le Conseil municipal, nous voulons bien 
voter la motion N° 91 tout de suite, mais c'est une exception. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Kanaan, mais cette motion a été 
déposée le 18 avril, le 19L' PIQ étant déjà à l'ordre du jour du 18 avril, et non 
aujourd'hui! Donc... 

M. Sami Kanaan. Elle n'est pas à l'ordre du jour! 

La présidente. Nous enlevons le mot «préjudicielle» à la motion préjudi
cielle N° 91 et elle devient une motion ordinaire qui a déjà été déposée. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Puisque plusieurs personnes ont dit qu'ils 
ne trouvaient pas le texte de cette motion déposée le 18 avril, je pense que l'on 
gagnera du temps si vous voulez bien lire cette motion préjudicielle transformée 
en simple motion, s'il vous plaît. 

(La présidente lit le projet de motion. ) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Bien entendu, suite aux différentes interven
tions, il convient de modifier cette motion, puisqu'elle ne sera pas renvoyée au 
Conseil administratif mais aux commissions spécialisées. Il suffit peut-être de se 
limiter à la renvoyer à la commission des finances, afin que le Conseil administra
tif complète son budget d'investissements avec les incidences concernant 
l'ensemble des charges d'exploitation auxquelles nous serons confrontés ces pro
chaines années. Je crois qu'il suffit d'avoir ces éléments, afin que l'on se pose 
l'ensemble des questions qui me paraissent indispensables à la prise de position 
des différents groupes sur la proposition de budget d'investissements quadrien
nal. 

La présidente. Vous modifiez donc l'invite de la motion et vous demandez 
que ce soit la commission des finances qui procède aux modifications requises. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui nous concerne, il n'est pas question de ren
voyer le présent plan d'intentions d'investissements au Conseil administratif. En 
ce qui concerne le fond, nous partageons les intentions exprimées par le Conseil 
administratif, je ne vais donc pas m'exprimer à ce sujet maintenant. Quand nous 
avons reçu ce programme d'intentions, la première question que nous nous 
sommes posée était la suivante: «Comment allons-nous financer ces investisse
ments?» C'est d'ailleurs la question évoquée dans le débat actuel. Mais nous 
sommes d'accord de discuter de la méthode et, comme l'a dit M. Kanaan, de 
débattre de cette motion à la commission des finances, même si pour nous il n'est 
pas question que ce plan soit retiré. En effet, fondamentalement, les propositions 
d'investissements du Conseil administratif présentées de manière explicative 
dans ce document sont rattachées très significativement à la qualité de la vie dans 
notre cité de Genève. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je propose un amendement à la motion 
N° 91, présentée par moi-même et M. Oberholzer, afin que les choses soient tout 
à fait claires quant aux votes auxquels va procéder tout à l'heure l'ensemble du 
plénum. Le début de l'invite de cette motion est modifié comme suit: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
programme financier quadriennal... » 

Ce plan financier quadriennal concernerait l'exploitation. Cela répond aux 
questions de MM. Losio et Kanaan, ainsi qu'à celles des autres groupes, j'ima
gine. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Il s'agit donc, d'après ce que je viens 
d'entendre, d'une tout autre motion, et non pas de celle qui a été déposée. Même 
l'amendement ne suffit pas; il faut déposer une autre motion s'il s'agit unique
ment de parler de méthode. 

Nous sommes d'accord avec les intentions du Conseil administratif. Le renvoi 
en commission du plan d'intentions quant aux investissements permettra égale
ment d'y mener le débat sur les questions de méthode. Nous nous opposerons 
donc à cet amendement et à la motion telle qu'elle a été déposée. 

M. Robert Pattaroni (DC). Concernant l'aspect de ta méthode et pour en 
rester à cette seule motion, je tiens à dire, Madame la présidente, que nous, démo
crates-chrétiens, avons fait une rapide enquête et que, malheureusement, nous 
avons constaté que notre groupe avait été «épargné» par cette motion dite «préju
dicielle» et que nous ne l'avions pas reçue! Mais je n'interviens pas en priorité 
pour cela. Nous sommes évidemment d'accord de renvoyer cette motion, en tant 
que texte contribuant à mettre au point une méthode, à la commission des 
finances. 

En ce qui concerne le programme d'investissements proprement dit, il y a un 
problème de fond, en ce sens qu'il s'agit d'une sorte de programme d'intentions. 
Jusqu'à présent, les exécutifs, le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la 
Ville ou d'autre communes, ont toujours eu des programmes d'intentions. Si nous 
tenons à une séparation des pouvoirs, surtout quand la majorité alternative a en 
définitive largement le temps et la possibilité de s'exprimer par la voix de ses 
magistrats - sans doute n'a-t-elle même pas besoin de le faire - nous considérons 
que, au niveau des intentions, il n'est pas du tout judicieux de renvoyer ce pro
gramme à des commissions, que ce soit celle des finances ou des commissions 
spécialisées. 

Par contre, comme l'a dit M. Vaissade, le fameux budget lui-même, qui est 
une proposition d'actes et qui sera le fruit d'un choix, donc une proposition 
concrète parmi l'ensemble de possibilités présentées dans ce programme, pourra 
être renvoyé à ces diverses commissions. Par voie de conséquence, je pense que 
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nous gagnerons du temps si nous renonçons à renvoyer formellement le présent 
programme aux commissions, où cependant il peut parfaitement être lu si elles le 
désirent. Mais nous n'avons sans doute pas à nous prononcer sur cet objet, sinon 
nous adopterions cette fameuse tendance qui veut que, petit à petit, les législatifs 
ou les pouvoirs comme les nôtres tendent à se substituer aux exécutifs. Ce qu'il y 
a de plus drôle, c'est que plus l'Alternative est majoritaire au niveau de l'exécutif, 
plus elle souhaite le supplanter! Mais que va-t-on faire, Madame la présidente? 
Que va-t-on faire? 

La présidente. Je suis obligée de revenir sur la motion et de la faire voter. Je 
mets tout d'abord aux voix l'amendement de M. de Freudenreich. 

Mis aux voix, l'amendement de M. de Freudenreich est accepté à la majorité (quelques opposi
tions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi du 19* programme d'investissements quadriennal aux commissions des 
finances, ad hoc Saint-Gervais, de l'aménagement et de l'environnement, des beaux-arts, de l'informa
tique et de la communication, du logement, sociale et de la jeunesse, des sports et delà sécurité et des tra
vaux est accepté à la majorité (quelques oppositions et 6 abstentions). 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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